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Mise sous surveillance de l’accord de libre échange entre l’Union 
Européenne et la Corée du Sud dans le secteur automobile : le 

gouvernement regrette la décision de la Commission européenne 
 

 
 

La Commission européenne a indiqué aujourd’hui ne pas donner suite, à ce stade,  à la 
demande française de mise en place, pour le secteur automobile, du mécanisme de 
surveillance des importations prévu par l’accord de libre échange conclu entre la Corée du 
Sud et l’Union Européenne. Elle confirme la poursuite du monitoring déjà en place pour 
surveiller l’évolution des importations de véhicules coréens. 
 

L’activation de ce mécanisme, prévue par l’accord de libre échange, avait été demandée 
sur la base de statistiques démontrant une forte progression des exportations coréennes à 
destination de la France depuis l’entrée en vigueur de cet accord. La Commission n’a pas 
suivi cette analyse. Le Gouvernement maintiendra un dialogue régulier avec la 
Commission sur l’évolution des échanges avec la Corée dans le secteur automobile, 
notamment dans le cadre du suivi du secteur prévu par l’accord.  
 

Le Gouvernement tient à réaffirmer son soutien à l’industrie automobile française et 
rappelle sa détermination à défendre ses intérêts au sein des instances de décisions 
européennes.  
 

Le Gouvernement veillera notamment à ce que les prochains accords commerciaux entre 
l’Union Européenne et les grands pays industriels préservent les intérêts de notre 
industrie. A ce titre, une consultation sera lancée dans les tous prochains jours, auprès de 
tous les acteurs concernés, sur les conditions nécessaires à l’ouverture de négociations 
sur un accord de libre échange avec le Japon.  
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