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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  
 
 

 Première consultation sur les droits de l'homme entre l'UE et la 

République de Corée 

 
 

L'Union européenne et la République de Corée ont tenu leur première consultation sur les droits de 
l'homme le 7 octobre 2013 à Bruxelles, en application de l'engagement commun qu'elles avaient pris 
préalablement d'intensifier les consultations dans ce domaine clé d'intérêt commun.   
 
La réunion a été coprésidée par Mme Véronique Arnault, directrice responsable des droits de 
l'homme et de la démocratie au sein du Service européen pour l'action extérieure, et par M. Kim 
Moon-hwan, directeur général du département des organisations internationales au sein du 
ministère des affaires étrangères de la République de Corée. 
 
Les deux parties ont reconnu l'importance du caractère universel des droits de l'homme et la 
nécessité de renforcer le système international des droits de l'homme. Les discussions ont été axées 
sur l'intensification de la coopération dans les enceintes des Nations unies chargées des droits de 
l'homme, à savoir la troisième commission de l'Assemblée générale des Nations unies et le Conseil 
des droits de l'homme, et ont été l'occasion de faire le point sur la situation de ces droits en Asie.
    
 
La réunion a également permis aux deux parties d'échanger des informations sur leurs politiques et 
leurs instruments respectifs en matière de droits de l'homme, et d'aborder d'autres questions 
d'intérêt mutuel touchant à ces droits.  
 
 
 


