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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord de libre échange 
entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, 
d'autre part
(08505/2010– C7 0320/2010 – 2010/0075(NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

– vu le projet de décision du Conseil (08505/2010),

– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 91, à 
l'article 100, paragraphe 2, à l'article 167, paragraphe 3, à l'article 207 et à l'article 218, 
paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (C7-0320/2010),

– vu l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et 
la République de Corée, d'autre part (08530/2010),

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mise en 
œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale de l’accord de libre-échange UE-Corée 
(COM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD)), et le projet de rapport sur la 
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre de 
la clause de sauvegarde bilatérale de l'accord de libre-échange UE-Corée (A7-0210/2010),

– vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

– vu la recommandation de la commission du commerce international et l'avis de la 
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0000/2010),

1. donne son approbation au projet de décision du Conseil;

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 de la 
République de Corée.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Introduction

L'accord de libre-échange conclu par l'UE 27 dans son ensemble, d'une part, et la république 
de Corée (Corée du Sud), d'autre part, ci-après "l'accord de libre-échange", repose sur les 
objectifs de la stratégie de politique commerciale "Europe mondialisée" de la Commission, 
adoptée le 3 octobre 20061 et approuvée par le Parlement européen dans sa résolution du 
19 février 2008 sur la stratégie de l'UE pour assurer aux entreprises européennes un 
meilleur accès aux marchés extérieurs2 et sur le rapport du Parlement européen sur les 
relations économiques et commerciales avec la Corée3.

Le but de l'accord de libre-échange est de donner aux entreprises de l'Union européenne, dans 
un large éventail de secteurs économiques, un accès vaste et étendu au marché sud-coréen, 
grâce à une série de libéralisations tarifaires sans précédent. L'accord de libre-échange est 
compatible avec l'article XXIV du GATT et l'article V de l'AGCS. Il garantit des disciplines 
OMC-plus dans le cas des indications géographiques (IG), des marchés publics (GPA-plus) et 
des régimes de transparence des aides publiques. En plus, il prévoit des disciplines OMC-plus 
et ADPIC-plus pour l'application effective des droits de propriété intellectuelle. 

Étant la première étape d'une nouvelle génération d'accords bilatéraux de libre-échange, cet 
accord contient d'importantes innovations telles qu'un chapitre sur le développement durable, 
qui engage les deux parties à respecter les normes fondamentales du travail de l'OIT et crée un 
système d'évaluation par les pairs afin de traiter les plaintes pour non-respect des obligations, 
et la mise en place de différents groupes de travail et comités de suivi afin d'assurer la qualité 
de la mise en oeuvre et de la conciliation. Le rapporteur souligne combien il importe d'inclure 
la société civile dans le Domestic Advisory Group ("groupe consultatif interne").

Bien que les nombreux avantages de l'accord soient à la fois immédiats et évidents (certains 
sont énumérés au point II du présent exposé des motifs), le rapporteur se félicite de la 
présence d'un mécanisme de sauvegarde bilatéral efficace (voir rapport Zalba Bidegain C7-
0025/2010) permettant à l'Union européenne de rétablir les droits de douane de la NPF s'il 
s'avérait que la libéralisation résultant de cet accord de libre-échange particulier a porté 
gravement préjudice à l'industrie intérieure de l'Union européenne, ou risque de le faire. 

L'objectif du présent rapport non législatif n'est pas de formuler des recommandations 
détaillées concernant la proposition de la Commission, ou d'évaluer les dispositions 
techniques de la clause de sauvegarde bilatérale, mais plutôt de déterminer si nous, Parlement 
européen, compte tenu de la recommandation de la commission du commerce international, 
devrions accorder notre approbation finale à l'accord considéré globalement. Pour cette 
raison, il est essentiel d'étudier les avantages de l'accord pour l'industrie de l'Union 
européenne dans son ensemble. 

                                               
1  Voir le rapport de Daniel Caspary sur l'Europe mondialisée – aspects extérieurs de la compétitivité 
(2006/2292(INI)).
2  Voir la résolution INTA de Ignasi Guardans Cambó sur la stratégie de l'UE pour assurer aux entreprises 
européennes un meilleur accès aux marchés extérieurs (2007/2185(INI)).
3  Voir le rapport de David Martin sur les relations économiques et commerciales avec la Corée (INI/2007/2186)
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II. Avantages de l'accord de libre-échange

Le marché sud-coréen offre des débouchés importants pour les marchandises et les services de 
l'Union européenne mais, jusqu'à présent, il est resté relativement fermé du fait de droits de 
douane élevés et d'obstacles non tarifaires coûteux. L'accord de libre-échange supprimera 
rapidement pour 1,6 milliard d'euros de droits prélevés annuellement sur les exportations de 
produits industriels et agricoles en provenance de l'Union européenne, le chiffre 
correspondant pour les exportateurs de la Corée du Sud s'élevant à 1,1 milliard d'euros. Parmi 
les secteurs qui devraient réaliser des économies immédiates et substantielles, on peut citer, 
entre autres, le secteur des produits chimiques (175 millions d'euros), des produits 
pharmaceutiques (50 millions d'euros, rien que pour les droits de douane), des pièces 
automobiles, du matériel industriel, de la chaussure, de l'alcool (40 millions d'euros), des 
équipements médicaux, des métaux non ferreux, du fer et de l'acier, du cuir et de la fourrure, 
du bois, de la céramique et du verre. Il convient de noter également que les chiffres cités sont 
des économies réalisées sur les droits de douane et qu'ils devraient encore augmenter étant 
donné que l'accord de libre-échange devrait développer les échanges entre l'Union européenne 
et la Corée du Sud.

Le rapporteur constate, en s'en félicitant, que les avantages sont particulièrement 
impressionnants pour le secteur agricole et le secteur des services. La Corée compte 
actuellement parmi les marchés d'exportation les plus rentables au monde pour les 
agriculteurs de l'Union européenne, avec des ventes annuelles de plus de 1 milliard d'euros. 
L'accord de libre-échange libéralisera complètement la quasi-totalité des exportations 
agricoles de l'Union européenne, ce qui permettra à l'industrie agricole d'économiser 380 
millions d'euros. Pour le secteur des services de l'Union (y compris les services financiers, les 
télécommunications, les services environnementaux, le transport maritime, les services 
financiers et juridiques), les bénéfices sont tout aussi spectaculaires, avec une augmentation 
du volume des échanges qui devrait atteindre 70%, niveau le plus élevé parmi tous les 
secteurs d'activité de l'Union  européenne.

Les exportations sont donc une source de croissance importante pour l'Union européenne. 
Elles contribuent à la prospérité et à l'emploi des entreprises européennes et de leurs salariés 
et seront l'un des facteurs les plus décisifs pour stimuler la reprise de l'économie européenne. 
Cependant, les avantages de l'accord vont bien au-delà de gains à court terme résultant de 
réductions tarifaires. 

Le rapporteur se réjouit de constater que, conformément aux recommandations formulées par 
le Parlement dans son rapport et dans sa résolution de 2007 (INI/2007/2186) et de 2008 
(2007/2185(INI) respectivement, l'accord aborde les possibilités d'investissement, la politique 
de concurrence, la transparence des marchés publics et des pratiques réglementaires, et la 
facilitation des échanges. En application de l'accord de libre-échange, la Corée considérera les 
normes européennes comme équivalentes aux siennes et reconnaîtra les certificats européens, 
ce qui éliminera les lourdeurs administratives qui ont fait beaucoup pour empêcher l'accès au 
marché sud-coréen.

Cependant, le rapporteur admet que l'accord de libre-échange n'apportera pas d'avantages 
immédiats et généraux à l'ensemble des secteurs et sous-secteurs de l'industrie européenne; 
pour cette raison, il se félicite de ce que l'accord reconnaisse la vulnérabilité de certains 
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secteurs et établisse des procédures strictes en matière de litiges, de sauvegarde et de suivi, 
pour donner aux entreprises européennes de tous les secteurs une sécurité suffisante à mesure 
qu'elles s'adaptent à l'évolution des relations commerciales avec la Corée du Sud.

III. Élimination et prévention des obstacles techniques

L'un des principaux objectifs de cet accord de libre-échange est de démanteler les obstacles 
techniques sud-coréens aux échanges, de manière à ouvrir les marchés et à créer de nouveaux 
débouchés pour les entreprises européennes, dans un environnement de concurrence libre et 
loyale. La réalisation de cet objectif est importante pour tous les secteurs économiques de 
l'Union européenne et vitale pour les trois secteurs les plus concernés du côté de l'Union, à 
savoir l'automobile, l'électronique grand public et le textile, secteurs dans lesquels la Corée 
jouit d'un avantage comparatif par rapport à l'Union européenne:   

1) Automobile

Les gains pour la balance des paiements sud-coréenne sont surtout attendus dans le domaine 
des voitures de petite et de moyenne taille. Par le passé, les constructeurs de l'Union 
européenne se sont efforcés de pénétrer sur ce segment de marché en Corée du Sud mais ils 
n'ont enregistré que des succès modestes avec des exportations de voitures de luxe. Cet 
avantage comparatif devrait, cependant, se résorber à mesure de la diminution des 
importations de voitures originaires de Corée, lesquelles sont progressivement remplacées par 
une augmentation de la production de voitures sud-coréennes au sein de l'Union (dans des 
usines automobiles situées en République tchèque et en Slovaquie)1. 

Les constructeurs automobiles européens déjà présents sur le marché sud-coréen ainsi que 
ceux qui ne se sont pas encore implantés en Corée tireront avantage de l'élimination des droits 
de douane sud-coréens en combinaison avec le démantèlement des obstacles non tarifaires. 
Les droits de 8% prélevés sur les voitures européennes exportées en Corée seront supprimés, 
ce qui représente, pour chaque voiture d'une valeur de 25 000 € exportée en Corée, une 
économie de 2000 € de droits2. Un point encore plus important est que la Corée du Sud a 
accepté un paquet ambitieux de démantèlement des obstacles non tarifaires en vertu duquel 
elle accepte l'équivalence des normes internationales ou européennes pour toutes ses 
réglementations techniques applicables. En d'autres termes, un constructeur européen sera en 
mesure de vendre en Corée des voitures qui ont été produites conformément aux 
spécifications de l'Union européenne sans les soumettre, à ses frais, à des essais 
supplémentaires.

L'accord de libre-échange met en place un groupe de travail/comité de suivi pour éviter que 
soit instauré à l'avenir un protectionnisme déguisé sous la forme de nouveaux obstacles 
techniques aux échanges (par exemple, au moyen de nouvelles réglementations techniques 
                                               

1 En novembre 2008, suite à un investissement de plus d'un milliard d'euros et à plus de deux années de 
construction, Hyundai a ouvert son usine européenne à Nošovice (République tchèque). Cette usine, qui fabrique 
essentiellement l'i30 pour le marché européen, a une capacité annuelle de 200 000 voitures. La nouvelle usine 
tchèque de Hyundai se trouve à 90 km à peine au nord de l'usine de Kia Motors implantée à Žilina (Slovaquie).
2  Voir la note d'information de la Commission "EU-Korea Free Trade Agreement - 10 Key Benefits for the 
European Union" (décembre 2009), p.1
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sud-coréennes, concernant par exemple les normes d'émission de gaz carbonique). Dans 
l'attente de l'adoption du règlement coréen sur les émissions de CO2, le rapporteur ne peut se 
prononcer sur le protectionnisme ouvert ou déguisé qu'il impliquera. Aussi se réserve-t-il le 
droit de modifier cette section au stade de la plénière.      

Le rapporteur applaudit à l'engagement, pris par la Commission, de suivre de près la mise en 
oeuvre des engagements de la Corée sur les questions réglementaires, y compris, en 
particulier, les engagements relatifs aux réglementations techniques dans le secteur 
automobile, et se félicite de ce que ce suivi portera sur tous les aspects des obstacles non 
tarifaires et de ce que la totalité des résultats seront documentés et communiqués au Parlement 
européen et au Conseil.

2) Produits électroniques grand public

Les exportateurs européens de produits électroniques grand public et d'équipements 
électroménagers tels que téléviseurs et ordinateurs, fours micro-ondes, téléphones portables et 
équipements de télécommunications sont confrontés à de considérables obstacles qui les 
empêchent d'accéder au marché sud-coréen, essentiellement sous la forme de procédures 
d'essai et de certification coûteuses. L'accord a éliminé ces obstacles aux échanges en 
supprimant toutes les exigences qui font double emploi; cette mesure a été applaudie avec 
enthousiasme par la majorité des industriels européens et par le rapporteur.  

Le secteur de l'électronique de la Corée du Sud est devenu, avec l'aide du gouvernement, un 
acteur mondial de premier plan au cours des dernières décennies, avec une augmentation 
exceptionnellement élevée de l'électronique grand public, qui s'explique par la production et 
la fabrication de produits et de composants électroniques de moyenne gamme à des prix 
abordables. Récemment, ce secteur s'est pourtant tourné vers la production de produits 
innovants dans le domaine de l'imagerie numérique, de l'écoconception et des dispositifs sans 
fil, qui visent les mêmes consommateurs-cibles que le secteur électronique de l'Union 
européenne avec des produits à forte valeur ajoutée.  

La crise économique mondiale a et aura de lourdes conséquences sur les prévisions de 
croissance pour le secteur de l'électronique en général. C'est pourquoi la reconnaissance des 
normes européennes en matière de technologies de l'information par la Corée du Sud, en sa 
qualité de partie à cet accord de libre-échange, ainsi que la suppression des droits de douane à 
l'exportation et des obstacles techniques au commerce permettront aux producteurs européens 
de dispositifs électroniques d'avoir enfin accès au marché sud-coréen dans des conditions 
équitables. Ainsi, votre rapporteur se félicite de la surveillance ciblée de ce secteur et de son 
intégration dans la clause de sauvegarde bilatérale.  

III. Textiles

Étant donné que les tarifs douaniers sud-coréens pour les vêtements et les textiles s'élèvent 
à 10,06 %, un marché sud-coréen libéralisé est considéré comme une excellente perspective 
pour les entreprises européennes en termes d'investissements et de débouchés. L'accord 
prévoit la suppression immédiate d'une grande partie des 60 millions d'euros de taxes 
prélevées annuellement aux exportateurs européens, en vue de leur garantir un meilleur accès 
et d'inciter les entreprises européennes à investir dans le marché sud-coréen, directement ou 
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par l'intermédiaire de sociétés mixtes. 

En outre, le chapitre concernant les droits de propriété intellectuelle dans le cadre de l'accord 
de libre-échange renforcera les intérêts de l'industrie en assurant une protection essentielle des 
marques européennes, qui s'appliquera aux dessins ou modèles, enregistrés ou non.  La 
demande de produits européens de marque de haute qualité augmente sur le marché sud-
coréen et ces dispositions permettront de garantir une libre concurrence libre et loyale pour les 
entreprises de l'Union européenne.  

Certaines entreprises européennes ont toutefois exprimé des préoccupations à propos des 
règles d'origine et des aspects liés à la restitution de droits de douane prévus par l'accord, qui 
donneraient aux fabricants sud-coréens la possibilité d'importer de grandes quantités de 
matières premières et de produits semi-finis de pays voisins afin de terminer leur fabrication 
avant de les exporter vers l'Union européenne, sans que des dispositions équivalentes 
n'existent pour les fabricants européens.  

Il est important de noter que la clause générale de sauvegarde s'appliquera également au 
secteur des textiles et des vêtements à compter de l'entrée en vigueur.  En cas de préjudice 
avéré ou de risque de préjudice, l'Union européenne peut réintroduire unilatéralement les 
droits de douane aux taux NPF de départ pour une durée pouvant aller jusqu'à quatre ans après 
l'entrée en vigueur de l'accord.   

Si la Commission considère qu'il est improbable que la clause de sauvegarde doive être 
invoquée puisque les entreprises sud-coréennes importent actuellement moins d'1 % de 
l'ensemble des produits textiles et des vêtements vers le marché européen, votre rapporteur 
soutient vivement la surveillance continue prévue par l'article 4, paragraphe 5, de l'accord et 
considère ce secteur comme l'une des trois industries les plus sensibles en ce qui concerne
l'impact du présent accord de libre-échange. 

IV.   Développement durable

Il est important de noter que l'accord de libre-échange contient un chapitre1 sur le 
développement durable, de large portée, comprenant des engagements complets concernant 
des normes en matière de travail et d'environnement, notamment un mécanisme de contrôle 
innovateur2 avec une importante participation de la société civile3, ainsi qu'un cadre favorisant 
une coopération étroite à l'avenir, ainsi que le dialogue et l'engagement entre l'Union 
européenne et la Corée du Sud.   

En ce qui concerne les droits du travail, l'accord de libre-échange met en exergue un 
engagement commun allant au-delà des normes de travail établies par l'OIT, poussant les 
parties à déployer des efforts continus et durables en vue de ratifier des conventions 
fondamentales de l'OIT ainsi que d'autres conventions ne relevant pas de la rubrique actuelle 
de l'OIT4.  

                                               
1  Voir chapitre 13 de l'accord.
2  Article 13, paragraphe 12.
3  Article 13, paragraphe 13.
4  Article 13, paragraphe 4.
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D'un point de vue environnemental, tant la Corée du Sud que l'Union européenne ont reconnu 
l'importance de la gouvernance environnementale internationale et des accords qui s'y 
rapportent et ont réaffirmé leur engagement dans la poursuite de l'objectif ultime de l'accord 
de Kyoto et dans le développement futur du cadre international sur le changement climatique 
conformément au plan d'action de Bali1.  

Votre rapporteur salue la déclaration officielle de la Commission sur son engagement à 
surveiller la mise en œuvre effective des normes relatives au travail et à l'environnement 
visées à l'article 13 de l'accord de libre-échange, notamment l'engagement formel de 
communiquer régulièrement ses résultats au Parlement européen et au Conseil.  

L'accord de libre-échange constitue dès lors, tant pour l'Union européenne que pour la Corée 
du Sud, une opportunité de faire avancer la coopération mutuelle et de progresser dans le 
transfert des technologies dans le domaine des technologies "vertes" et de l'innovation en vue 
de lutter contre les effets du changement climatique.

V.   Incidences sur l'emploi

L'effet global de l'accord de libre-échange sur l'emploi net de l'Union devrait être minime. 
Néanmoins, pour éviter d'éventuels changements ou déplacements de travailleurs en 
conséquence directe de la concurrence accrue dans les trois plus grands secteurs concernés, 
une aide devrait être fournie par les fonds structurels de l'Union et les prêts et initiatives de la 
BEI, auxquels s'ajoutera en dernier ressort le Fonds européen d'ajustement à la 
mondialisation, visant à promouvoir la restructuration et la modernisation des secteurs les plus 
vulnérables aux défis supplémentaires découlant de l'accord de libre-échange.  

En outre, votre rapporteur souligne qu'en vertu de l'article 4, paragraphe 5, de l'accord, les 
pertes d'emploi sont considérées comme un facteur pertinent pour la Commission, lorsqu'elle 
examine la mise en œuvre de la clause de sauvegarde de l'accord, ce qui signifie que si une 
main-d'œuvre particulière subissait un préjudice important à cause de l'accord de libre-
échange, les mesures de sauvegarde pourraient être appliquées.      

VI. Ristourne de droits de douane

L'accord englobe des mécanismes de sauvegarde générale au cas où l’importation en 
provenance de la Corée connaîtrait une montée en flèche à un rythme nuisible ou 
potentiellement nuisible à l’industrie intérieure de l'Union. La disposition la plus controversée 
de cet accord est la clause de ristourne de droits de douane.  Selon ce système, les droits payés 
sur des pièces détachées ou des composants utilisés pour la production d'un produit fini sont 
remboursés lors de l'exportation de ce produit fini. L'Union et la Corée pratiquent 
actuellement ces ristournes de droits de douane. Ce système, dans le présent accord, est 

                                               
1 L'article 13, paragraphe 5, de l'accord de libre-échange souligne les efforts que les deux parties ont décidé de 
déployer pour faciliter le commerce et les investissements dans les biens et services liés à l'environnement en 
réglant la question des obstacles non tarifaires qui y sont liés, une étape qui mènera à davantage d'innovation et 
de développement technologique.
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compatible avec l'accord de l'OMC sur les subventions.

Alors que la Commission estime que l'impact des ristournes de droits de douane sur la 
compétitivité des entreprises européennes sera probablement minime, les secteurs européens 
sensibles, notamment le secteur de l'automobile et du textile, considèrent que ce mécanisme 
donnera à la Corée du Sud des avantages significatifs sur le marché au détriment des 
industries européennes. La Corée du Sud bénéficie par exemple déjà d'un important avantage 
en termes de compétitivité des coûts sur les constructeurs européens de petites voitures. 

Pour cette raison, votre rapporteur soutient l'intégration d'une clause de sauvegarde spéciale 
qui a été proposée sur la ristourne des droits de douane pour régler le problème des 
éventuelles augmentations à venir de l'approvisionnement à l'étranger des fabricants sud-
coréens. En cas d'augmentation significative de l'approvisionnement à l'étranger (qui aurait un 
impact sur l'ensemble des coûts de production pour l'une des parties), l'accord de libre-
échange prévoit, à compter de la cinquième année après l'entrée en vigueur de l'accord, une 
clause spéciale, qui peut résulter en la limitation des droits de douane sur les pièces détachées 
qui peuvent être remboursés à hauteur de maximum 5 %. 

Si la Corée augmente son approvisionnement à l'étranger de manière significative, la clause 
sera activée et la ristourne des droits de douane fera l'objet de limitations. Des limites de 
temps strictes sont fixées à partir du moment où la clause de sauvegarde est invoquée jusqu'à 
la mise en œuvre des limitations sur les ristournes de droits de douane et la Commission 
s'engage à activer cette clause et à surveiller de près les données statistiques pertinentes. 

Votre rapporteur se dit déçu que les négociateurs de l'Union ne soient pas parvenus à une 
concession plus favorable pour l'Europe de la part de la Corée et demande instamment à la 
Commission d'évaluer de manière approfondie l'impact sur l'utilisation des mécanismes de 
ristournes de droits de douane résultant de l'accord de libre-échange.

VII. Règles d'origine

Les règles d'origine jouent un rôle important dans tous les accords commerciaux préférentiels.
Elles fixent les droits de douane applicables aux produits faisant l'objet d'échanges 
commerciaux entre les parties. Le Parlement européen a requis une amélioration et une 
simplification des règles d'origine de l'Union pour l'accord de libre-échange avec la Corée.

Cet accord avec la Corée propose une définition des "produits originaires", des exigences 
territoriales, de la "ristourne des droits de douane", des "preuves d'origine" et des dispositions 
relatives à la coopération administrative.

Après avoir consulté l'industrie européenne, les règles d'origine dans le cadre de cet accord 
ont été largement simplifiées et une attention particulière a été consacrée aux secteurs tels que 
l'agriculture, la pêche, les métaux non ferreux, les textiles et vêtements, tandis qu'une limite 
de 45 % a été fixée pour les articles électroniques de consommation sensible. Les associations 
de fabricants européens ont exprimé leur soutien au texte réformé sur les règles d'origine, 
dans la mesure où les pièces détachées sud-coréennes sont actuellement importées sur la base 
NPF de facto et ne font l'objet d'aucune restriction en ce qui concerne le niveau de contenu 
étranger autorisé. 
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Pour le secteur automobile, une augmentation de 5 % par rapport aux niveaux standard 
européens, de 40 à 45 %, a été convenue pour le niveau de contenu étranger. Tandis qu'il 
regrette cette légère dépréciation, votre rapporteur souligne que cette situation résulte d'un 
long processus de négociation s'apparentant quelques fois à un réel défi qui exige dès lors 
inévitablement des compromis. Selon la Commission, il s'agit d'une "augmentation modérée" 
(la Corée souhaitait une limite nettement plus élevée), étant donné que l'approvisionnement à 
l'étranger de l'industrie automobile sud-coréenne est relativement faible et que toute 
augmentation significative de cet approvisionnement à l'étranger conduirait à l'application de 
la clause de sauvegarde relative à la limitation de la ristourne des droits de douane.  

VIII. Conclusions

Le texte présenté au Parlement européen et à sa commission du commerce international 
constitue l'accord de libre-échange le plus complet jamais négocié par l'Union européenne.  
S'il est adopté, cet accord permettra de concrétiser le discours maintes fois répété par l'Union 
européenne déclarant vouloir lutter contre le protectionnisme en avantageant l'Union par 
rapport à ses principaux concurrents que sont les États-Unis et la Chine.  Le Parlement
européen reconnaît que la ratification rapide de cet accord donnerait un signal clair à nos 
partenaires et concurrents du monde entier et constituerait le premier d'une série d'accords 
commerciaux dont les citoyens européens tireront largement profit puisqu'ils augmenteront les 
possibilités de croissance de l'industrie intérieure de l'Union dans son ensemble.  

Votre rapporteur, tout comme le Parlement, soutient vivement un mécanisme de sauvegarde 
efficace et provisionné dans l'intérêt des industries sensibles de l'Union ainsi qu'une 
concurrence loyale partout dans le monde. Votre rapporteur salue dès lors la grande attention 
dont a fait l'objet la proposition de la Commission sur la clause de sauvegarde bilatérale de la 
part des membres de la commission du commerce international.

En résumé, l'accord de libre-échange contribuera à des partenariats commerciaux plus 
équitables, à un partage de prospérité et à un développement mutuel des deux parties.  Il s'agit 
là de la première étape d'une coopération et d'une amitié longues et fructueuses entre les 
populations sud-coréenne et des États membres de l'Union européenne, qui permettra de 
renforcer la position de l'Union en Asie orientale mais aussi la position de la Corée du Sud 
dans le paysage économique et politique régional. 

***


