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PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 14 janvier 2010, de 15 heures à 16 heures

BRUXELLES

La séance est ouverte le jeudi 14 janvier 2010 à 15 heures, sous la présidence de Christian 
Ehler, président.

1. Adoption du projet d’ordre du jour (PE 432.716)

L’ordre du jour est adopté sans modifications.

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 novembre 2009 (PE 431.824)

Le procès-verbal de la réunion du 10 novembre 2009 est adopté sans modifications. 

3. Communications du président

Le président informe les membres de la réunion qu’il convient de modifier le choix du 
moment de la visite en Corée du Nord et en Corée du Sud, initialement prévue du 25 
au 29 mai 2010. Vu les élections locales programmées le 2 juin 2010 en Corée du Sud, 
nos interlocuteurs de l’Assemblée nationale de la République de Corée ont demandé à 
la délégation du Parlement européen de trouver une date appropriée en juin 2010, 
après les élections locales. Compte tenu du calendrier parlementaire chargé avant les 
vacances d’été, il s’avère que l’unique période envisageable est celle comprise entre le 
4 et le 12 juin 2010. D’évidence, la faisabilité de ces nouvelles dates devra être 
examinée également par les autorités de la Corée du Nord. Ces dates, dans la mesure 
où elles correspondent à une semaine de réunions des groupes politiques, seront 
soumises à l’autorisation de la Conférence des Présidents.

Le président attire également l’attention des membres sur la question orale déposée 
lors de la période de session qui s’est déroulée du 18 au 21 janvier 2010 concernant 
l’accord de libre-échange UE-Corée.
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Les membres suivants participent au débat qui suit: Cutaş, Stassen, Nicholson et le 
président. La proposition relative au nouveau moment choisi pour la visite en Corée 
du Nord et en Corée du Sud reçoit l’approbation des membres.

4. Présentation par la Commission européenne de l’état actuel des relations UE-
Corée

Le président invite le représentant de la Commission européenne, M. Marcel ROIJEN 
(DG RELEX), à exposer aux les membres des dernières évolutions des relations entre 
la République de Corée et l’Union européenne. Les points suivants sont abordés:

- L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Corée vient 
d’être initié le 15 octobre 2009. Parallèlement, l’Union européenne a négocié une mise 
à jour de l’accord-cadre UE-République de Corée, qui englobe un ensemble élargi de 
domaines de coopération. Les deux instruments seront prochainement soumis à une 
ratification. L’ALE UE-Corée constituera le premier accord de ce type à être soumis 
au PE dans le cadre de la procédure d’approbation, à la suite de l’entrée en vigueur du 
traité de Lisbonne.

- L’Union européenne se réjouit du rôle plus actif joué par la République de Corée sur 
la scène internationale. Il existe une grande convergence des positions sur les 
problématiques d’ampleur mondiale, y compris le changement climatique. Plus 
particulièrement, la République de Corée accorde une grande importance au prochain 
sommet du G20, qu’elle accueillera en novembre 2010.

- Les dirigeants ont lancé un partenariat stratégique lors du dernier sommet UE-Corée 
en mai 2009. Celui-ci reflète l’importance croissante prise par la République de Corée 
en tant que partenaire de l’UE.

Les membres suivants ont participé au débat: Nicholson, Simon et le président. Sont 
abordés le moment prévu pour le processus de ratification de ‘ALE UE-Corée, la 
nécessité d’identifier des mesures susceptibles d’apporter une valeur ajoutée évidente 
pour le partenariat stratégie UE-Corée et les possibilités d’améliorer la participation de 
la Corée du Sud au 7e programme-cadre pour la recherche et le développement.

Le président invite ensuite M. Bram Brands, représentant de la Commission 
européenne (DG RELEX), à rendre compte de l’état des relations avec la République 
populaire démocratique de Corée (RPDC). M. Brands évoque la nécessité de maintenir 
ouvert les canaux de communication avec la Corée du Nord. Une mission de la troïka
(au niveau du mid-management) s’est rendue en Corée du Nord au début du mois de 
novembre 2009. Lors de cette mission, les questions suivantes ont été soulevées: le 
nucléaire, les droits de l’homme et le soutien de l’Union européenne à la reprise des 
négociations à six. Il fait également référence à l’éditorial de Nouvel an édité par le 
gouvernement nord-coréen, qui inclut cette année une formulation beaucoup plus 
conciliante vis-à-vis de la Corée du Sud et de l’Ouest que lors d’éditions précédentes 
et propose d’avancer en direction d’un accord de paix pour la Péninsule coréenne. Il 
est également fait référence à la question de la succession de Kim Jong-il, qui pourrait 
produire des effets sur la stabilité du régime.

M. Garcia Bercero (DG TRADE) rend en particulier compte des principaux éléments 
de l’accord de libre-échange, soulignant que cet ALE est le plus complet et ambitieux 
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que la Commission européenne ait négocié à ce jour. Il espère que l’ALE entrera en 
vigueur dans le courant de l’année 2010. Le représentant de la Commission se réjouit 
du fait que l’ALE sera examiné par la prochaine réunion interparlementaire, dans la 
mesure où il sera prochainement soumis à la ratification des deux assemblées.

Les membres suivants ont participé au débat: Nicholson, Rosbach et le président, qui a 
souligné l’importance d’un examen prudent de l’étude d’impact de l’ALE.

5. Échange de vues sur le projet de programme et d’ordre du jour de la rencontre 
interparlementaire

Le président présente le projet de programme et d’ordre du jour, soulignant qu’en 
dépit de la brièveté du délai, il s’est avéré possible de procéder aux arrangements 
appropriés. Outre la réunion interparlementaire, la délégation sud-coréenne sera 
invitée à rencontrer le président de la commission des affaires étrangères, le président 
de la commission du commerce international et le président du Parlement européen.

Le projet de programme et d’ordre du jour est approuvé par les membres tel que 
présenté par le président.

6. Questions diverses

Néant.

7. Date et lieu de la prochaine réunion

La date de la prochaine réunion est fixée au jeudi 18 mars 2010 à 10 h 15.

La séance est levée à 16 h 05.
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