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Forum de la société civile dans le cadre de l'accord de libre-échange UE-Corée 

 

2
e
 réunion organisée à Séoul, les 12 et 13 septembre 2013 

 

CONCLUSIONS 

Présentées par les deux coprésidents 

M. Eom HYEON-TAEK et M. Thomas JENKINS 

 

Le Forum de la société civile dans le cadre de l'accord de libre-échange (ALE) UE-Corée s'est réuni 

pour la deuxième fois à Séoul, les 12 et 13 septembre 2013. Il était présidé par M. Eom HYEON-

TAEK (Conseil pour le développement économique et social de Corée) et par M. Thomas JENKINS 

(Confédération européenne des syndicats). 

 

Le Forum de la société civile a été créé en vertu de l'article 13 de l'accord de libre-échange. Il est 

formé de deux groupes consultatifs internes, dont chacun compte douze membres qui représentent 

respectivement la société civile coréenne et européenne et qui veillent à une application durable de 

l'accord.  

 

Le Forum vient s'ajouter aux organismes qui avaient déjà été mis en place dans le cadre de la 

coopération entre l'UE et la Corée au titre de leur accord de libre-échange et inscrit les relations entre 

les organisations des sociétés civiles européenne et coréenne dans un cadre plus structuré. Le Forum 

offre aux organisations de la société civile une plateforme où elles peuvent débattre des relations 

commerciales entre les deux partenaires du point de vue du développement durable.  

 

La tenue du Forum était précédée par un séminaire sur les droits des travailleurs, lors duquel l'accent a 

notamment été mis sur le travail forcé et la liberté d'association, y compris les négociations 

collectives. Le Forum de la société civile a fait part de sa satisfaction liée à l'organisation de ce genre 

de séminaires et a décidé de renouveler l'expérience lors d'une prochaine réunion.  

 

Au cours de la réunion, les participants ont été honorés par la présence des représentants du comité 

"Commerce et développement durable" qui ont communiqué aux membres du Forum de la société 

civile les conclusions de leur propre réunion du 11 septembre 2013, ainsi que les activités figurant à 

leur ordre du jour pour 2012-2013. Ils ont également commenté les deux avis (consacrés aux droits 

fondamentaux au travail et à l'économie verte et au commerce dans le contexte du développement 

durable) que le comité "Commerce et développement durable" a demandé aux deux groupes 

consultatifs externes d'élaborer lors de la dernière réunion du Forum de la société civile organisé à 

Bruxelles. Le groupe consultatif externe de l'UE demande que les deux coprésidents du Forum de la 

société civile soient invités à présenter les activités et les points de vue du Forum lors des réunions du 

comité "Commerce et développement durable". 
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Lors de la réunion organisée à Séoul, le Forum de la société civile a longuement débattu des rapports 

sur les droits fondamentaux au travail et sur l'économie verte dans le contexte du développement 

durable. 

 

S'agissant des droits fondamentaux au travail, le Forum de la société civile: 

 demande au gouvernement coréen de prendre les mesures nécessaires pour lever les obstacles 

afin de pouvoir ratifier le reste des conventions fondamentales de l'Organisation internationale 

du travail (OIT), à savoir la Convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit 

syndical, la Convention n° 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective, la 

Convention n° 29 sur le travail forcé et la Convention n° 105 sur l'abolition du travail forcé, 

qui n'ont pas encore été ratifiées par la Corée;  

 estime que la promotion et le renforcement du dialogue sociale favoriseront l'instauration en 

Corée de conditions favorables à la ratification de ces quatre conventions, et qu'ils 

contribueront également à garantir une mise en œuvre complète des conventions 

fondamentales de l'OIT à la fois en Corée mais aussi dans l'UE; 

 recommande, pour la question du droit forcé, que la Corée modifie le régime des peines 

privatives de liberté; 

 exhorte tant la Corée que l'UE à garantir une mise en œuvre complète des conventions 

fondamentales de l'OIT qui ont d'ores et déjà été ratifiées. Le Forum de la société civile 

demande à être informé des cas de violation par les entreprises multinationales coréennes et 

européennes des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales; 

 estime qu'une bonne coopération avec l'OIT contribuera à progresser dans l'instauration des 

conditions nécessaires à la ratification par la Corée des quatre conventions fondamentales de 

l'OIT restantes;  

 décide de poursuivre ses travaux dans ce domaine.  

 

Quant à l'économie verte et au commerce dans le contexte du développement durable, le Forum de la 

société civile souligne que:  

 

 l'économie verte doit s'inscrire dans une stratégie globale de développement durable qui 

concilie les aspects sociaux, écologiques et économiques tout en veillant à une croissance 

redistributive et à l'équité intergénérationnelle; 

 l'accord de libre-échange avec la Corée offre une opportunité rare, voire même unique; il 

permet d'évaluer la contribution que peut apporter le commerce international au concept 

expérimental que représente l'économie verte; 

 la société civile a un rôle essentiel à jouer dans la définition et la mise en œuvre de l'économie 

verte et doit accroître sa participation aux débats portant sur les transitions énergétique et 

écologique. 
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Le Forum de la société civile recommande la mise en place d'un programme de travail commun aux 

sociétés civiles coréenne et européenne, afin de pouvoir notamment: 

 

 évaluer l'impact des conventions internationales choisies dans le cadre du suivi de la mise en 

œuvre du chapitre 13, et discuter des indicateurs de suivi que l'ont utilise actuellement pour 

les trois dimensions du développement durable, à savoir l'index du bien-être économique 

durable, l'indice des progrès réels et les indicateurs sur la croissance verte de l'OCDE;  

 garantir le maintien d'un équilibre entre diffusion des meilleures technologies disponibles et 

protection des investissements dans les recherches avancées, mesurer l'incidence du 

commerce sur la course à l'innovation et le transfert des technologies;  

 favoriser le respect, au niveau international, de normes environnementales plus élevées ainsi 

qu'un renforcement des capacités afin de garantir des conditions de concurrence plus 

équitables dans le secteur du commerce; 

 inclure des indicateurs liés à la biodiversité (tels que la protection de la vie sauvage, la 

destruction des habitats, les espèces exotiques envahissantes, les droits de propriété 

intellectuelle, etc.) dans l'examen des accords de libre-échange en s'appuyant sur les 

mécanismes d'évaluation périodique des instruments internationaux de protection de 

l'environnement et les rapports publiés par chacune des parties à la convention;  

 

 améliorer le droit de participation du public aux débats portant sur les enjeux 

environnementaux et promouvoir l'accès à la formation environnementale et à la législation 

relative au bien-être animal à la fois en Corée et dans l'UE;  

 intégrer les données empiriques à la réflexion sur le futur agenda international pour l'après-

2015 visant à la définition d'Objectifs universels de développement durable conformément 

aux engagements de RIO+20. 

 

 

Le Forum de la société civile a en outre adopté son règlement intérieur et discuté de ses activités 

futures. La prochaine réunion du Forum de la société civile aura lieu à Bruxelles, en 2014. Il est prévu 

d'organiser des ateliers de travail sur les questions sociales et environnementales.  

 

_____________ 

 

 


