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Contexte

Une délégation de l’Assemblée nationale de la République de Corée a rendu visite au 
Parlement européen à Strasbourg les 20 et 21 janvier 2010 à l’occasion de la 12e réunion 
interparlementaire entre les deux assemblées. La délégation sud-coréenne était conduite par 
M. LEE Kang-Rae, président de la délégation pour les relations avec l’Union européenne à 
l’Assemblée nationale et chef de file du principal parti d’opposition, le Parti démocratique. La 
délégation du Parlement européen pour les relations avec la péninsule coréenne était présidée 
par M. Christian EHLER (Allemagne, PPE).

Cette réunion interparlementaire était la première pour la nouvelle délégation du Parlement 
européen pour les relations avec la péninsule coréenne, mise en place à la suite des élections 
de juin 2009. La 11e réunion interparlementaire avait eu lieu à Séoul du 26 au 31 octobre 2008 
sur fond de crise financière internationale et de négociations en cours à propos de l’Accord de 
libre-échange(ALE) entre l’UE et la Corée.

Dans l’entre-temps, les négociations sur l’ALE et l’accord-cadre UE-Corée ont été conclues. 
Ces deux instruments seront bientôt soumis à ratification et constituaient dès lors le sujet 
principal de l’ordre du jour, avec la situation géostratégique de la péninsule coréenne et les 
conséquences de la crise économique et financière internationale.

La délégation sud-coréenne a été accueillie par le président du PE Jerzy BUZEK, qui a mis 
l’accent sur l’importance de l’ALE UE-Corée et du prochain processus de ratification, ainsi 
que sur le soutien continu du Parlement européen à la reprise des pourparlers à six.

La délégation a également été accueillie en séance plénière par le Parlement européen.
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Discours d’ouverture

M. Christian EHLER, président de la délégation du Parlement européen, souhaite la 
bienvenue à la délégation de l’Assemblée nationale de la République de Corée et présente les 
membres de sa délégation. Il rappelle que celle-ci est toute récente puisque constituée 
seulement depuis septembre 2009, à la suite des élections du Parlement européen en juin de la 
même année. Le président met l’accent sur le fait que, au-delà de l’agenda politique et 
économique bilatéral, qui comporte plusieurs thèmes très importants à examiner en ce 
moment, il souhaite continuer à améliorer la coopération avec la République de Corée sur un 
plan très pratique et concret. La République de Corée devient un partenaire de plus en plus 
important de l’Union européenne. Comme la Corée accueillera le prochain sommet du G20 en 
novembre 2010 et que le processus de ratification de l’ALE UE-Corée est en ligne de mire, il 
est essentiel que les parlementaires des deux côtés aient la possibilité d’examiner des 
questions d’intérêt commun pour les deux assemblées avant d’en faire part à leurs électeurs 
respectifs.

Le président LEE Kang-Rae présente sa délégation et se félicite de l’occasion offerte par cette 
réunion interparlementaire de discuter opportunément de questions telles que l’ALE UE-
Corée ou la situation géostratégique de la péninsule coréenne. Le président LEE met l’accent 
sur l’importance de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, qui renforce le rôle du 
Parlement européen dans plusieurs domaines, en notant au passage que l’ALE UE-Corée sera 
le premier accord de ce type à être soumis au Parlement européen conformément à la 
procédure d’approbation.

M. Gabriele ALBERTINI, président de la commission des affaires étrangères du Parlement 
européen, souhaite la bienvenue à la délégation sud-coréenne lors de la séance d’ouverture et 
souligne son espoir de voir la République populaire démocratique de Corée (RPDC) revenir à 
la table des négociations avant de réaffirmer le soutien continu de l’Union européenne à la 
reprise des pourparlers à six. Il exprime son optimisme prudent à la suite de la publication de 
l’éditorial du Nouvel An de la RPDC, qui contient des termes conciliants envers le Sud. Le 
président ALBERTINI souligne également que les relations entre la République de Corée et 
l’Union européenne dépassent le cadre commercial et incluent désormais un large éventail de 
domaines de coopération.

M. PARK Joon-woo, ambassadeur de la République de Corée, présente un exposé de la 
situation actuelle des relations UE-Corée et rappelle dans ce contexte le futur processus de 
ratification de l’ALE UE-Corée, qui représente également pour la Corée du Sud l’un des 
accords les plus complets et les plus ambitieux. L’ambassadeur souligne également que l’UE 
et la République de Corée ont convenu lors du dernier sommet en mai 2009 d’établir un 
partenariat stratégique, ce qui reflète le nombre croissant de domaines de coopération et 
l’importance grandissante des relations UE-Corée. M. l’ambassadeur remercie l’UE pour le 
soutien constant qu’elle a accordé à la promotion de la paix et de la stabilité dans la péninsule 
coréenne.

M. Marcel ROIJEN, le représentant de la Commission européenne, est également invité à 
présenter son rapport sur les dernières avancées dans les relations UE-Corée et rappelle en 
particulier le rôle international croissant de la République de Corée, dont se félicite vivement 
l’UE. L’UE et la Corée partagent toutes deux des valeurs fondamentales et une analyse 
commune sur un certain nombre de questions mondiales.
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Le président EHLER conclut les discours d’ouverture en proposant que les deux délégations 
contribuent à la définition du contenu du partenariat stratégique entre la République de Corée 
et l’Union européenne. Ce qu’il faut, ce sont des mesures concrètes avec une valeur ajoutée et 
des résultats tangibles. Deux domaines de coopération accrue ont été mis en évidence: la 
réforme des marchés financiers internationaux et la lutte contre le crime organisé et le 
terrorisme.

Accord de libre-échange UE-Corée

L’ALE UE-Corée a été paraphé le 15 octobre 2009 et sera soumis prochainement au 
processus de ratification. Cet ALE est considéré comme l’accord de libre échange le plus 
complet jamais négocié par l’UE et est le premier qui sera soumis pour approbation au 
Parlement européen à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Les taxes à 
l’importation seront supprimées sur pratiquement tous les produits et le commerce des 
services bénéficiera d’une libéralisation de grande envergure. L’ALE comprend des 
dispositions en matière d’investissement, de protection renforcée de la propriété intellectuelle 
(y compris des appellations géographiques), de marchés publics, de règles de concurrence, de 
normes de travail et environnementales ainsi qu’un protocole de coopération culturelle.

M. David MARTIN (S&D, Royaume-Uni), rapporteur sur l’ALE UE-Corée pour la 
commission du commerce international du Parlement européen, souligne que la ratification 
d’un ALE si ambitieux et détaillé enverra un signal puissant dans le contexte de l’actuelle 
crise économique internationale face aux diverses tendances protectionnistes. Il met en 
évidence que, chose intéressante, depuis que l’ALE a été paraphé, d’autres acteurs 
internationaux ont témoigné un intérêt croissant. À titre d’exemple, le Japon s’est montré 
intéressé à négocier des instruments de coopération commerciale avec l’UE, et il semblerait 
que l’administration américaine suit de près les avancées de l’ALE UE-Corée en vue de 
remettre l’ALE États-Unis – Corée à l’ordre du jour.

La ratification de cet accord n’enverrait pas seulement un signal positif aux marchés 
mondiaux, mais pourrait également accélérer d’autres négociations en cours. Toutefois, le 
point le plus important est que cet accord bénéficiera aux deux parties. S’agissant des 
inquiétudes exprimées par plusieurs interlocuteurs coréens à propos d’un meilleur accès 
octroyé aux services financiers et aux télécommunications provenant de l’UE, le rapporteur 
relève que l’accord pourrait accroître la concurrence, mais là encore les fabricants coréens y 
gagneraient. M. Martin admet que cette question fera l’objet d’un intense débat au Parlement 
européen, en notant que les questions de ristournes de droits et les préoccupations de 
l’industrie automobile y occuperont une place importante. Toutefois, il évoque les 
dispositions en matière de normes de travail et de durabilité, que de nombreux députés aux PE 
considèrent comme des aspects positifs.

Le président LEE Kang-Rae prévoit un débat difficile à l’Assemblée nationale, soulignant que 
si l’ALE était soumis au vote demain, il ne pourrait pas en garantir un résultat positif. Étant 
donné que la Corée du Sud ne s’est pas encore remise de la crise économique internationale, 
les inquiétudes exprimées par certains secteurs, en particulier le secteur agricole, devront être 
soigneusement prises en considération. Le président LEE, également chef de file du principal 
parti d’opposition, déclare à titre personnel qu’il serait plutôt en faveur de la ratification de 
l’ALE, bien qu’il souligne qu’il devrait faire face à une opposition considérable dans sa 
propre circonscription.
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M. KIM Dong-Cheol (Parti démocratique) fait remarquer que l’UE et la République de Corée 
ont une structure commerciale complémentaire qui rendra l’ALE mutuellement bénéfique. Il 
note également que, bien que certains secteurs seront davantage exposés de part et d’autre, 
l’ALE constitue un accord où les deux parties sont globalement gagnantes, bien que des 
mesures compensatoires devront sans doute être adoptées.

M. Vital MOREIRA (S&D, Portugal), président de la commission du commerce international 
du Parlement européen, souligne la nécessité d’examiner avec soin les répercussions de l’ALE 
de part et d’autre. Le contenu de l’ALE a été examiné à plusieurs reprises au sein de la 
commission qu’il préside et qui sera également responsable lorsque l’ALE sera soumis au 
Parlement européen pour approbation.

M. GARCIA BERCERO, directeur de la DG Commerce de la Commission européenne, 
souligne que cet ALE constitue un instrument crucial pour l’UE et son action externe globale. 
Il représente de loin l’ALE le plus ambitieux et le plus détaillé jamais négocié par l’UE. En 
raison de son importance, la Commission européenne serait favorable à une consultation du 
Parlement européen avant que les chapitres commerciaux n’entrent provisoirement en 
vigueur.

M. Jelko KACIN (ALDE, Slovénie) exprime son soutien à une ratification rapide de l’ALE, 
étant donné que celle-ci enverrait le bon signal en pleine crise économique. Il se demande 
néanmoins si la présidence tournante actuelle de l’Union européenne mettra cet ALE en tête 
de son agenda. Il est également proposé que l’Assemblée nationale de la République de Corée 
et le Parlement européen coordonnent leur calendrier lorsqu’il s’agira de ratifier l’accord.

En réponse à M. EHLER, le président LEE Kang-Rae fait remarquer que l’ALE UE-Corée ne 
représentera pas un problème lors des prochaines élections régionales le 2 juin 2010. Il
rappelle que l’ALE États-Unis – Corée a généré des tensions considérables en Corée du Sud 
en 2008 et que sa ratification reste en suspens.

M. PARK Jong-Keun, vice-président de la délégation sud-coréenne et membre du Grand parti 
national au pouvoir, convient avec le président LEE que l’ALE ne devrait pas constituer un 
problème lors des élections du 2 juin. Il souligne que cet accord est crucial pour la Corée et 
espère que sa ratification rapide enverra également un signal au Sénat américain à propos de 
l’ALE États-Unis – Corée.

Le président EHLER conclut le débat à ce sujet en exprimant son espoir de voir se dégager 
une majorité en faveur de l’ALE à la fois au Parlement européen et à l’Assemblée nationale, 
étant donné que cet accord profite aux deux parties. Il remarque que les inquiétudes exprimées 
par divers secteurs, en particulier le secteur automobile européen, doivent être examinées avec 
grand soin, mais il ne considère pas qu’elles représenteront un grand obstacle à la ratification.

Situation géostratégique de la péninsule coréenne et relations entre les deux Corée

La délégation coréenne informe les parlementaires européens des derniers événements 
géostratégiques concernant la péninsule.

M. LEE Choon-Seok (Parti démocratique) souligne que la paix et la dénucléarisation de la 
péninsule coréenne sont des étapes cruciales sur la voie de la stabilité dans l’ensemble de la 
région. Il remercie l’UE pour l’ensemble de l’assistance humanitaire apportée au Nord et pour 
son soutien dans les pourparlers à six. Il relève que l’UE n’aurait pas pu faire davantage en 
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tant que membre de la communauté internationale. Les pourparlers à six doivent être repris 
dès que possible. Des avancées ont eu lieu au cours des derniers mois, mais il note que les 
intentions de la RPDC ne sont pas claires. Dans une déclaration en date du 11 janvier 2010, le 
Nord suggérait que l’accord d’armistice soit transformé en accord de paix, mais sa position a-
t-elle fondamentalement changé? La République de Corée estime qu’aucune avancée ne peut 
avoir lieu sur la question sans résoudre au préalable le problème nucléaire. Malheureusement, 
plusieurs événements et incidents au cours des deux dernières années n’ont pas été propices à 
l’amélioration des relations entre les deux parties. Des tensions se sont fait jour à la suite de 
récents tirs de fusées et du second essai nucléaire. Il évoque aussi la touriste sud-coréenne 
abattue en juillet 2008 par un soldat nord-coréen sur le site du mont Kumgang. S’agissant du 
complexe industriel de Kaesong, M. LEE signale qu’y travaillent actuellement 
42 000 travailleurs nord-coréens, mais que 10 000 autres travailleurs seraient nécessaires et 
que les autorités nord-coréennes ne coopèrent pas à ce propos. Comme on peut le constater, 
les relations actuelles ne sont pas optimales, mais il faut poursuivre l’établissement de 
relations de confiance. En conclusion, M. LEE Choon-Seok invite l’UE à maintenir son 
soutien aux pourparlers à six et son aide humanitaire au Nord.

Le président LEE Kang-Rae remercie également l’UE pour son engagement en Corée du 
Nord. Il qualifie le problème nucléaire de question très pressante qui affecte la vie quotidienne 
des citoyens sud-coréens. Par conséquent, il est crucial de reprendre les pourparlers à six. Il 
espérait que la visite de l’envoyé spécial américain Steven Bosworth en décembre 2009 aurait 
permis de contribuer à ramener la Corée du Nord à la table des négociations, mais les signaux 
envoyés par le Nord jusqu’à présent ne permettent pas de tirer de telles conclusions. La Corée 
du Nord a déclaré que, à moins que les sanctions des Nations unies ne soient levées, elle ne 
participera pas aux pourparlers à six. La question de la conversion de l’accord d’armistice en 
accord de paix ne peut être examinée que dans le contexte des pourparlers à six. Il souligne 
que le gouvernement sud-coréen actuel a déclaré que la dénucléarisation constituait un pré-
requis à toute autre avancée dans les négociations. En réaction, le Nord a déclaré que cette 
question devait être discutée avec les États-Unis.

Le dernier éditorial de Nouvel An de la RPDC contient des termes plus conciliants et évoque 
la possibilité d’engager des pourparlers à la fois avec les États-Unis et la Corée du Sud, ainsi 
que de revenir aux pourparlers à six, mais jusqu’à présent le Nord s’est montré moins prolixe.

Le président LEE évoque une autre dimension importante: la question de la succession de 
Kim Jong-Il. Dans ce contexte, il mentionne le troisième fils du leader, Kim Jong-Un, mais il 
admet que les informations reçues tiennent encore de la spéculation.

M. Frank ENGEL (PPE, Luxembourg) note également que l’éditorial nordiste de cette année 
reprend une formulation moins agressive. Il se demande si un accord de paix ne constituerait 
pas l’héritage que Kim Jong-Il souhaite laisser à son successeur. Il apparaît que le Nord et le 
Sud continuent tous deux à maintenir des conditions préalables (dénucléarisation contre
absence de sanctions). Ceci dit, ne pourrait-on concevoir de lâcher du lest, de diminuer la 
pression, ne fût-ce que pour voir comment le Nord réagit? À quel point la RPDC est-elle 
stable, au vu des difficultés économiques et sociales actuelles et dans la perspective de la 
succession?

M. David MARTIN (S&D) demande à la délégation sud-coréenne d’exprimer son opinion à 
propos du rôle de la Chine. Les Chinois mettent-ils suffisamment de pression sur la RPDC 
pour que celle-ci revienne à la table des négociations?
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M. Jelko KACIN (ALDE, Slovénie) signale que la perception de l’UE par Pyongyang a 
changé depuis que l’UE a adopté des sanctions. Nous ne constituons plus un acteur neutre aux 
yeux de la RPDC. Il se demande ce qu’il est possible d’accomplir en combien de temps. Notre 
politique ne devrait-elle pas viser une perspective à plus long terme?

M. Roger HELMER (Royaume-Uni, ECR) souligne que l’objectif principal du régime du 
Nord est de survivre. Si nous admettons ceci comme point de départ, le Nord pourrait 
percevoir tout changement comme un inconvénient? D’une certaine manière, n’est-ce pas 
également la façon dont la Chine perçoit la situation? Ont-elles vraiment envie de provoquer 
le changement? La situation actuelle est-elle significativement différente de celle d’il y a cinq 
ou dix ans? Quel est un scénario possible pour le futur?

M. James NICHOLSON (Royaume-Uni, ECR) se demande si la proposition de la RPDC de 
faire avancer le processus de paix ne constitue pas une tactique pour gagner du temps? Ne 
convient-il pas à la Chine de maintenir le statu quo?

En réponse aux questions des parlementaires européens, le président LEE présente 
l’évaluation suivante. La Corée du Nord déclare qu’elle ne reviendra à la table des 
négociations que lorsque les sanctions de l’ONU auront été levées. La position du 
gouvernement sud-coréen consiste à considérer la dénucléarisation comme un pré-requis à 
toute autre avancée en la matière. Dans ce contexte, cependant, le facteur le plus important est 
la confiance. Pouvons-nous être certains des intentions réelles du Nord? 

D’une part, l’administration sud-coréenne précédente a tenté non seulement de comprendre, 
au travers de sa politique d’embellie, les raisons qui poussent le Nord à développer son 
arsenal nucléaire, mais également de construire une atmosphère de confiance qui doit servir 
de base aux négociations ultérieures. Le président LEE admet que, malheureusement, la 
politique d’embellie n’a pas apporté les résultats escomptés. La nouvelle administration à 
Séoul, sous la direction du Grand Parti national, a donné un ton plus dur à la politique envers 
le Nord.

D’autre part, un autre élément de l’équation a changé avec l’élection du président Obama. Le 
président de la délégation espère que la nouvelle administration à Washington aura davantage 
de marge de manœuvre pour engager un dialogue avec Pyongyang. Malheureusement, 
l’administration Obama ne semble pas avoir une politique clairement définie et les avancées 
sont lentes.

La déclaration commune du 19 septembre constitue encore le cadre de l’engagement de 
pourparlers et le président LEE évoque la feuille de route, ses différentes étapes et son 
objectif ultime d’obtenir la dénucléarisation et d’instaurer la paix dans la péninsule coréenne. 
Toutefois, il tient compte de ce que l’administration américaine actuelle fait face à plusieurs 
défis de politique intérieure et que la question coréenne ne figure pas en première ligne de 
l’agenda à Washington. 

S’agissant de la stabilité de la RPDC, le président LEE constate que la santé de Kim Jong-Il 
constitue l’une des principales questions de 2009. Des photos récentes semblent indiquer qu’il 
a recouvré la santé et qu’il tient de nouveau les rênes du pouvoir. D’après lui, Kim Jong-Il 
pourrait se rendre à Pékin dans les mois prochains, ce qui constituerait l’occasion d’examiner 
les conditions du retour de Pyongyang aux pourparlers à six. La Chine est le seul acteur qui 
puisse influencer Pyongyang, mais l’on ignore dans quelle mesure Pékin peut influencer 
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Pyongyang. Il semblerait que la politique de la Chine est conçue dans l’optique du maintien 
de la stabilité de la RPDC et, partant, du statu quo dans la péninsule coréenne.

Enfin, quel scénario envisage-t-on à moyen et long terme? Le président LEE affirme qu’il 
n’est pas possible de faire des prévisions. Le régime du Nord est imprévisible. Deux idées 
maîtresses gouvernent l’idéologie du Nord: autosuffisance et crainte d’une attaque américaine 
qui les oblige à développer leur arsenal nucléaire. Le prix de cette politique est qu’un 
pourcentage élevé du PIB de la Corée du Nord est consacré aux dépenses militaires, alors que 
sa population doit faire face à des conditions de vie très difficiles. En outre, la Corée du Nord 
exporte des armes. Le président LEE conclut qu’il est très difficile de comprendre cette 
imbrication de facteurs et qu’un débat portant sur la politique la mieux appropriée est en cours 
à Séoul.

M. PARK Jong-Keun, du Grand Parti national, explique la politique de l’administration
actuelle. Il constate que, avant l’arrivée de cette dernière au pouvoir, la Corée du Sud a été 
gouvernée par deux administrations très libérales ces dix dernières années. L’aide offerte au 
Nord, d’un montant de 10 milliards de dollars américains, n’a pas porté les fruits escomptés. 
Le Nord n’a pas utilisé l’aide pour améliorer les conditions de vie de sa population, mais bien 
pour renforcer son armée et développer son arsenal nucléaire. Son parti est arrivé à la 
conclusion que la politique d’embellie n’a servi qu’à prolonger l’existence du régime, mais 
n’a rien fait pour aider la population du Nord.

Le président EHLER conclut ce débat en évoquant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, 
qui renforce les instruments de politique extérieure de l’UE. Cette délégation attend avec 
impatience de voir la politique que définira la Haute représentante, Mme Ashton, afin de 
contribuer à trouver une solution pour la péninsule coréenne. Tandis que le débat portant sur 
le meilleur dosage des mesures poursuit son cours, il est clair que l’on devrait chercher à 
maintenir une ligne cohérente. Bien que le régime actuel en Corée du Nord ne soit pas 
comparable aux anciens régimes communistes d’Europe centrale et orientale, le président 
EHLER rappelle que l’une des leçons que l’Europe a retenues a posteriori est que l’aide 
occidentale a contribué à maintenir en vie ces régimes. Un processus d’élaboration des 
politiques aura lieu au sein de l’UE. À ce sujet, il sera crucial de rester en contact avec 
l’Assemblée nationale de Séoul.

Situation économique et conséquences de la crise économique internationale

M. Peter SIMON (Germany, S&D) présente son rapport sur la politique européenne visant à 
faire face à la récession économique. En particulier, il se réfère au plan de relance pour la 
croissance et l’emploi, destiné à soutenir la demande et restaurer la confiance. Ce plan 
comprend des mesures de relance budgétaire à hauteur de 200 milliards d’euros, soit 1,5 % du 
PIB européen, pris en charge par les États membres de l’UE (à hauteur de 
170 milliards d’euros), l’UE et la Banque européenne d’investissement (à hauteur de 
30 milliards d’euros). Une autre mesure visant le même objectif a été d’adopter une approche 
plus souple du pacte de stabilité afin de promouvoir l’investissement. La Commission 
européenne a été souple et transparente en ce qui concerne les plafonds de déficit et les aides 
d’État.

Il a également été nécessaire d’aborder les dangereuses lacunes que la crise financière 
internationale a révélées dans la structure de régulation et de contrôle. Par conséquent, afin de 
renforcer la supervision du secteur financier en Europe et la stabilité financière et d’identifier 
les risques dans le système suffisamment tôt, nous avons envisagé certaines mesures 
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structurelles, telles que l’établissement d’un nouveau Comité européen du risque systémique, 
qui aura pour mission d’identifier les risques et de donner l’alerte suffisamment tôt. Il est 
également envisagé de mettre en place un Système européen de surveillance financière et, 
dans ce contexte, une Autorité bancaire européenne (ABE), une Autorité européenne des 
assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et une Autorité européenne des marchés 
financiers (AEMF).

En ce moment, il est difficile de prévoir comment ces dispositions fonctionneront dans la 
pratique. La proposition de la Commission a été examinée avec grand soin par le Parlement 
européen et plus de 700 amendements ont été déposés.

M. SIMON a également exprimé ses préoccupations à propos de l’indépendance des agences 
de cotation. Modèles et critères doivent être beaucoup plus transparents.

Le président EHLER met en évidence qu’une partie du plan de relance de l’UE vise à 
conclure les négociations en cours à propos des ALE. En outre, il est clair que, quelles que 
soient les décisions structurelles prises en Europe, nous devons examiner attentivement les 
démarches entreprises aux États-Unis et en Asie.

M. Jean-Paul GAUZÈS (PPE, France) présente son rapport sur les travaux actuels de la 
commission des affaires économiques et monétaires et attire l’attention de la délégation sud-
coréenne sur le fait que la Parlement européen a également établi une commission spéciale sur 
la crise financière, économique et sociale. Il souligne que l’UE a pris l’initiative dans ce 
domaine et est en train de définir une feuille de route qui reflète de nombreuses propositions 
du G20. Mais l’UE ne devrait pas adopter ces mesures de manière isolée; il faut examiner 
attentivement ce que la logique impose dans une optique mondiale. L’UE ne vise pas le 
protectionnisme; il nous faut un système moins vulnérable. Nos citoyens n’attendent rien de 
moins que cela.

M. PARK Jong-Keun (Grand Parti national) souligne que l’UE représente le deuxième plus 
important partenaire commercial de la Corée et que son influence va croissant. Le G20 reflète 
une nouvelle réalité mondiale et nous ne surmonterons la crise financière et économique 
actuelle qu’à travers la coopération. Évidemment, il existe des particularités nationales, mais 
il devrait être possible de dégager un dénominateur commun au G20. En tant qu’hôte du 
prochain sommet du G20, nous examinons évidemment avec grande attention les projets de 
l’UE. Quant aux mesures spécifiques adoptées par la Corée, M. PARK rapporte que les taux 
d’intérêts ont été ramenés de 5 à 2 % au cours des quatre mois qui ont suivi l’éclatement de la 
crise. Le gouvernement a également fourni des liquidités supplémentaires aux marchés et 
cherché à restructuré les sociétés exposées aux actifs toxiques. La politique fiscale 
expansionniste, de même que des diminutions d’impôts, étaient également nécessaires pour 
stimuler la demande. Heureusement, la situation de la balance des paiements de la Corée rend 
ces mesures supportables. Il prévoit un taux de croissance de 5,5 % en 2010 et la question 
consiste désormais à définir la bonne stratégie de sortie. La consommation et l’investissement 
privés tardent encore à réagir, ce qui rend indispensable un calcul correct du calendrier de 
cette stratégie de sortie.

Tout comme l’UE, le gouvernement coréen vise à améliorer la supervision financière et 
réduire les risques systémiques. Le dosage approprié des mesures devra suivre ce qui aura été 
mis en place au niveau de la coordination internationale. M. PARK rappelle que la Corée a 
tiré les leçons de la crise financière de 1997 et qu’elle a ainsi été moins exposée 
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financièrement, bien que l’économie ait été durement touchée en raison de sa forte 
dépendance aux exportations.

M. Gerald HÄFNER (Groupe des Verts, Allemagne) convient que le G20 représente une 
avancée importante et se demande si ce groupe ne devrait pas être encore élargi en tant 
qu’élément d’une nouvelle architecture financière internationale.

Le président EHLER conclut ce débat en soulignant que l’investissement dans la formation et 
la qualification continues des travailleurs des économies développées sera essentielle. La 
promotion du commerce international est également l’une des mesures clefs de notre plan de 
relance. Il souligne que, en dépit des débats internes difficiles en ces temps de crise 
économique, l’humeur n’est pas au protectionnisme en Europe. Le prochain sommet du G20 
représente une importante occasion de débattre de la supervision financière. Il estime qu’il 
existera toujours un risque s’il est plus intéressant d’investir dans les produits financiers que 
dans l’économie réelle. La tendance générale a été à l’expansionnisme fiscal, mais il sera 
impossible de conserver à long terme les niveaux de déficit atteints par nos économies. Nous 
ne pouvons nous permettre de continuer sur cette voie. En outre, nous voyons que 
l’interdépendance de nos économies, de même que celles des États-Unis et de la Chine, par 
exemple, est à la fois source d’opportunités mais aussi de défis. Élargir le G7 au G20 a été la 
bonne décision: il n’y avait pas d’autre solution. Le président EHLER estime qu’il s’agit 
plutôt d’un processus et ne pense pas qu’il sera possible de l’élargir encore dans un proche 
avenir, sinon la prise de décision deviendra encore plus difficile. Le défi auquel les politiciens 
sont confrontés consiste désormais à pouvoir expliquer les décisions politiques au citoyen, 
étant donné que cela n’a pas toujours été une tâche facile ces dernières années.

Conclusions

Cette réunion interparlementaire est la première depuis les élections au Parlement européen en 
juin 2009 et la constitution d’une nouvelle délégation du côté européen. La délégation de 
l’Assemblée nationale de la République de Corée rend visite au PE à un moment très 
important. La Parlement européen entame sa nouvelle législature renforcé par l’entrée en 
vigueur du traité de Lisbonne et est prêt à assumer les nouvelles responsabilités qui lui sont 
conférées. Il sera demandé aux parlementaires des deux côtés d’examiner brièvement et, s’il y 
a lieu, de ratifier les deux instruments qui fourniront la structure principale de toute avancée 
ultérieure dans les relations UE-Corée: le nouvel accord-cadre et l’accord de libre échange. 
Pour le Parlement européen, il s’agira du premier ALE soumis à son approbation. Les deux 
parties conviennent qu’il sera approprié de coordonner leur calendrier lorsqu’il s’agira de 
ratifier l’accord.

La délégation européenne salue la présence grandissante de la République de Corée sur la 
scène internationale, en particulier au regard de l’analyse commune sur un certain nombre de 
questions mondiales. Les attentes envers le prochain sommet du G20, prévu pour 
novembre 2010 en Corée, sont très élevées, et nous devons suivre très attentivement le 
processus de part et d’autre, au Parlement européen et à l’Assemblée nationale.

Les deux parties prennent très au sérieux le partenariat stratégique entre la République de 
Corée et l’Union européenne. Il est convenu que chacune des deux parties invitera son 
pouvoir exécutif à faire rapport des progrès accomplis aux parlementaires dans le contexte de 
la prochaine réunion interparlementaire, qui aura lieu en juin 2010 à Séoul. Les 
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parlementaires des deux parties sont prêts à remplir leurs tâches de contrôle parlementaire et 
de contribuer de manière active à la définition du partenariat stratégique.

Enfin, mais tout aussi important, il est convenu d’examiner, dans le contexte de la prochaine 
réunion interparlementaire, différentes manières d’améliorer encore la coopération pratique, 
non seulement entre l’UE et la République de Corée, mais également entre les deux 
assemblées en particulier.
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Wednesday 20 January 2010

11.20 h Departure from the hotel to the European Parliament

11.25 h Arrival of the Korean Delegation at the European Parliament
Entrance Louise Weiss Building

11.30 - 12.15 h Welcome meeting with Mr Christian Ehler, Chairman of the 
European Parliament’s Delegation for Relations with the 
Péninsule coréenne

Room LOW N3.1 (Louise Weiss Building)

12.30 h Welcome in the plenary of the European Parliament
Official gallery

13.00 - 14.45 h Official lunch hosted by the Chairman, Mr Christian Ehler, in 
honour of the Korean Delegation (by invitation only)

Members’ Restaurant - LOW building

15.00 - 17.00h 12th EU-Republic of Korea Inter-parliamentary
Meeting
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Room LOW S4-1 (Louise Weiss Building)

17.30 h Departure from the European Parliament to the Hilton hotel
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19.30 - 21.30 h Dinner hosted by Mr Libor Rouček, Vice-President of the 
European Parliament

Maison Kammerzell   
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Strasbourg
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Thursday 21 January 2010

09.30 h Departure from Hilton Hotel to the European Parliament  
Entrance: Louise Weiss Building

10.00 - 12.00 h 12th EU-Republic of Korea Inter-parliamentary Meeting
Working session II

Room LOW S4-1 (Louise Weiss Building)

12.00 - 14.30 h Lunch arrangements with the Korean Embassy

15.00 h Courtesy call on H.E. Mr Jerzy Buzek, President of the 
European Parliament

President’s Office LOW T15003

15.30 h End of programme
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