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Mme Catherine Ashton, Haute Représentante,  

se rend en République de Corée 

 
 
 

Le 23 mai, Mme Catherine Ashton, Haute Représentante de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission, se rendra en 
visite officielle en République de Corée.  
 
À l'occasion de sa visite, la Haute Représentante consolidera encore le cadre juridique et 
institutionnel régissant les relations entre l'UE et la Corée en signant un accord-cadre de 
participation visant à faciliter la future participation de la Corée aux opérations relevant de 
la politique de sécurité et de défense commune de l'UE. La Corée du Sud sera le premier 
pays à avoir souscrit ce triple accord avec l'UE (commercial, politique, et maintenant en 
matière de sécurité), ce qui témoigne de l'ampleur et du dynamisme du partenariat 
stratégique UE-Corée. 
 
À Séoul, Mme Ashton rencontrera la présidente, Mme Park Geun-hye, et s'entretiendra avec 
le ministre des affaires étrangères, M. Yun Byung-se. Ils aborderont un large éventail de 
questions bilatérales et internationales, en particulier l'état du partenariat stratégique, la 
coopération en matière de sécurité, la non-prolifération et l'évolution récente de la situation 
dans nos voisinages respectifs, notamment en RPDC, la coopération en Asie du Nord-Est et 
d'autres questions internationales, parmi lesquelles l'Ukraine, l'Iran et la Syrie. 
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Avant d'entamer sa visite, Catherine Ashton a déclaré: "J'attends avec grand intérêt de 
rencontrer la présidente et de m'entretenir avec le ministre des affaires étrangères afin de 
consolider encore les relations déjà très positives entre l'UE et la Corée. Notre partenariat est 
dynamique, fondé sur des valeurs et des principes fondamentaux communs et un 
attachement profond au multilatéralisme et au respect du droit international. Je me réjouis 
à l'idée de rechercher des solutions permettant à l'UE et à la Corée de développer encore leur 
coopération sur des questions planétaires, internationales et régionales et de soutenir 
chacune les efforts consentis par l'autre pour promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité 
dans nos régions respectives.” 
 
Pour en savoir plus: http://eeas.europa.eu/korea_south/index_en.htm  
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