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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le nouvel accord-cadre de commerce et de coopération entre l'Union européenne et ses États 
membres, d'une part, et la République de Corée (ci-après la "Corée"), d'autre part, a été signé 
le 10 mai 2010 à Séoul. Il convient de le ratifier à l'échelon de l'Union européenne ainsi qu'au 
niveau national et de l'appliquer entièrement sans délai.  

L'accord-cadre continue de renforcer les relations bilatérales entre l'Union et la Corée au-delà 
du champ d'application de l'accord de libre-échange, entré en vigueur le 1er juillet 2011, et 
devrait améliorer le climat des affaires dans son ensemble en vue de favoriser des échanges et 
des flux d'investissement mutuellement profitables.

Grâce à l'accord de libre-échange, l'Union et la Corée ont supprimé des barrières non tarifaires 
injustifiées qui faisaient obstacle aux échanges et à l'investissement, et devraient poursuivre 
leur coopération dans ce domaine. Les deux parties devraient entretenir activement un 
dialogue régulier en matière de réglementation afin de garantir des conditions de concurrence 
équitables reposant sur des normes acceptées à l'échelle internationale, de sorte à réduire les 
coûts de mise en conformité des entreprises et à préserver le pouvoir d'achat de leurs citoyens.

Une meilleure compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME) constitue l'un des 
facteurs essentiels de leur internationalisation et représente un moyen viable pour les deux 
parties de parvenir à une croissance durable et à des créations d'emplois. Par conséquent, il 
convient de poursuivre l'instauration de mesures destinées à mettre un frein aux pratiques 
anticoncurrentielles ainsi qu'à d'autres pratiques commerciales inéquitables qui vont à 
l'encontre de l'objectif commun d'un commerce ouvert et équitable au service du 
développement durable.

Il y a lieu de favoriser les synergies entre l'Union et la Corée, conformément à l'article 8 de 
l'accord-cadre. Dans le contexte des négociations plurilatérales et multilatérales qui se 
poursuivent, entre autres mais pas exclusivement, sur l'accord multilatéral sur le commerce 
des services (ACS) et l'accord sur les technologies de l'information (ATI) de l'OMC, de telles 
synergies peuvent donner lieu à des compromis viables entre économies développées dans 
l'intérêt général du système commercial multilatéral.

Il importe d'accroître les investissements étrangers directs dans la construction et la 
modernisation d'infrastructures liées au commerce, le développement de technologies, 
produits et services environnementaux, y compris des systèmes de gestion environnementale 
et l'éco-étiquetage, afin qu'un commerce ouvert et équitable puisse contribuer à une gestion 
responsable des ressources naturelles et de la biodiversité.

Les deux parties devraient faciliter l'enregistrement et la protection des droits de propriété 
intellectuelle tels que les indications géographiques, et devraient intensifier leurs efforts dans 
la lutte contre la contrefaçon et les transactions illégales. La conclusion d'un accord bilatéral 
sur le commerce des précurseurs de drogues contribuerait également à cet objectif.

******

La commission du commerce international demande à la commission des affaires étrangères, 
compétente au fond, de proposer au Parlement de donner son approbation.
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