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FRANCE-CORÉE DU SUD : DES LIENS HISTORIQUES CONSOLIDÉS
Compte rendu de l’accueil d’une délégation de parlementaires coréens à Paris
1er et 2 juillet 2019

er

Lundi 1 et mardi 2 juillet 2019, une délégation
de
sénateurs
membres
du
groupe
interparlementaire d’amitié France-Corée du
Sud
conduite
par
sa
présidente,
Mme Catherine Dumas, a accueilli quatre de
ses homologues sud-coréens, conjointement
avec l’Assemblée nationale.
Présidée par M. Chung Sye kyun, président du
groupe d’amitié Corée du Sud-France et
ancien président de l’Assemblée nationale
coréenne, la délégation était en outre
composée de M. Sung Il Jong, vice-président,
ainsi que de MM. Ji Sang Wuk et Kim
Young-choon,
membres.
Elle
a
été
constamment accompagnée par S.E. M. Choi
Jong-moon, ambassadeur de Corée du Sud en
France.

I. Accueil et visite particulière de
la Tour Eiffel
er

Lundi 1 juillet, la délégation a tout d’abord pu
profiter d’une visite privée de la Tour Eiffel,
monument iconique ayant été illuminé aux
couleurs de la Corée du Sud pour le lancement
de l’année France-Corée qui, en 2015-2016,
e
célébrait
le
130
anniversaire
de
l'établissement des relations diplomatiques
entre les deux pays. Reçue par le directeur
général de l’établissement en charge de la
gestion et de l’exploitation, M. Patrick Branco
Ruivo, elle a pu s’entretenir avec lui des
grands enjeux de cet emblème national,
construit pour l’exposition universelle de 1889,
cela à un moment où la ville de Busan,
deuxième métropole de Corée du Sud,
promeut son éventuelle candidature à
l’Exposition universelle de 2030.

La délégation coréenne devant la Tour Eiffel en
compagnie de Mme Catherine Dumas et de
M. Patrick Branco Ruivo

II. Visite de la première station de
recharge d’hydrogène à Paris
La délégation s’est ensuite rendue à la
première station de recharge d’hydrogène à
Paris, installée en 2015, pendant la COP 21,
par Air Liquide à l’entrée du pont de l’Alma, où
elle a été reçue par Erwin Penfornis,
vice-président Hydrogène-Énergie Asie, et
Mme Aliette Quint, directrice de la
règlementation mondiale et des affaires
publiques. Elle s’est montrée très intéressée
par ce site assurant l’alimentation de la
première flotte de taxis électriques à
hydrogène au monde, Hype, disposant d’une
autonomie de plus de 500 km et se
rechargeant en 3 à 5 minutes tout en
n’émettant aucun bruit ni polluant. La Corée du
Sud, qui entend lancer la mobilité hydrogène,
œuvre activement à l’exécution de la feuille de
route annoncée fin 2015 (70 000 véhicules et
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320 stations hydrogène en 2022) et s’intéresse
vivement au cadre règlementaire déployé en
France. Un consortium public-privé, « Hynet »,
a été mis en place pour accélérer les
investissements
dans
l'infrastructure
hydrogène. Air Liquide, qui opère quatre filiales
en Corée du Sud (représentant plus de
350 employés travaillant sur une quinzaine de
sites), est en discussion pour y entrer.

La visite du site de recharge en hydrogène de
l’Alma, en compagnie de Mme Catherine Dumas,
M. Erwin Penfornis et Mme Aliette Quint

III. Accueil sur le
recherche
de
Electronics France

site de
Samsung

Enfin, la délégation coréenne a été accueillie,
en compagnie de Mme Catherine Procaccia,
sénateur, et de M. Philippe Goujon, maire du
ème
arrondissement et ancien parlementaire,
15
sur le site de Samsung Electronics France par
MM. MS Kim, président Europe, Caleb Li,
vice-président Affaires Publiques Europe,
Y Yonghui Cho, président France, et Roberto
Mauro, directeur Europe. Inauguré par le géant
coréen il y a un an dans le site historique du
Centorial à Paris, il constitue le troisième plus
grand centre de recherche du groupe dans le
monde.
Spécialisé
dans
l’intelligence
artificielle, il est dirigé par un chercheur
français, M. Luc Julia.

IV. Entretiens institutionnels au
Sénat
La journée du mardi 2 juillet a été consacrée à
des entretiens institutionnels au Sénat.
Lors du déjeuner offert par le groupe d’amitié
France-Corée du Sud, plusieurs sénateurs du
groupe étaient présents : outre Mme Catherine
Dumas, présidente, M. Philippe Dallier,
vice-président du Sénat et membre du groupe
d’amitié, MM. Julien Bargeton, Loïc Hervé et
Olivier Jacquin, vice-présidents, M. Bernard
Fournier, secrétaire, MM. Jean-Yves Leconte,
Philippe Mouiller et Vincent Ségouin,
membres, ainsi que M. Olivier Lapidus,
créateur et chef d’entreprise.
Ce moment de convivialité a été l’occasion
pour la présidente du groupe d’amitié FranceCorée du Sud, Mme Catherine Dumas, de
saluer la venue en France de la délégation
coréenne, trois ans après qu’une délégation
française se soit rendue en Corée du Sud. Se
félicitant des bonnes relations entretenues
entre les deux parlements, Mme Dumas a
insisté sur la qualité des échanges noués avec
S.E. M. Choi Jong-moon, ambassadeur de
Corée du Sud en France, qu’illustre, par
exemple, la rencontre avec le comité Colbert
ou le groupe Kering. Énumérant les nombreux
domaines dans lesquels la France et la Corée
du Sud partagent une même approche, elle a
notamment cité le secteur culturel et a salué la
remise de la dernière Palme d’or du festival de
Cannes à un réalisateur coréen.
Au cours des échanges qui ont suivi, ont été
notamment abordés les grands défis que la
Corée du Sud doit relever aujourd’hui.
M. Chung Sye kyun, président du groupe
d’amitié Corée du Sud-France, après avoir
mentionné la très bonne compétitivité des
entreprises coréennes et les nombreux succès
rencontrés dans les domaines sportif et
artistique, a ainsi souligné la diminution de la
natalité et le vieillissement de la population, le
renforcement des inégalités dans plusieurs
domaines (social, économique, territorial...), la
baisse progressive des exportations ou encore
l’augmentation du taux de chômage dans une
population très diplômée mais confrontée à
une offre d’emplois insuffisante.

La rencontre de la délégation coréenne avec les
responsables
de
Samsung
Electronics,
accompagnée de Mmes Catherine Dumas
et Catherine Procaccia et de M. Philippe Goujon
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La délégation coréenne et les sénateurs membres
du groupe d’amitié présents lors du déjeuner dans
les salons de la Questure

Concernant la situation géopolitique dans la
péninsule coréenne, M. Chung a tout d’abord
salué la bonne coopération existant entre la
France et la Corée du Sud et remercié le
gouvernement français de son constant
soutien à son pays dans sa gestion des enjeux
régionaux. Il a indiqué que l’ambiance
générale était à la détente et qu’était
recherchée la création d’une zone de
coopération économique entre les deux
Corées en vue d’aboutir, à terme, à une
réunification. Soulignant la proximité de son
pays avec des puissances comme la Chine, la
Russie ou le Japon, et les enjeux que cela
soulevait en termes de maintien de sa
souveraineté, M. Kim Young-choon a dit voir
dans la réunification un devoir et une mission
d’envergure nationale et ne pas anticiper
d’ouverture du marché nord-coréen avant deux
décennies au moins.

Sye kyun, président, de dire son appui à
l’accord de Paris sur le climat, dans lequel il a
vu « une réussite », s’interrogeant toutefois sur
les conséquences du retrait des Etats-Unis. La
discussion a porté sur le contenu du « mix
énergétique » à mettre en oeuvre en vue
d’atteindre les objectifs de cet accord dans
chacun des deux pays. Le président Chung a
expliqué que l’importance du nucléaire en
Corée du Sud, pays comptant 24 centrales
produisant le tiers de l’énergie totale à l’échelle
nationale, avait été remise en cause depuis la
catastrophe de Fukushima en 2011 au Japon.
Néanmoins, la politique de développement des
énergies renouvelables initiée il y a une
dizaine d’années se heurte encore à leur
niveau de prix, insuffisamment compétitif par
rapport à celui des énergies fossiles.
Saluée officiellement en tribune d’honneur
durant la séance publique, la délégation s’est
entretenue
avec
M.
Philippe
Dallier,
vice-président du Sénat, de thématiques
institutionnelles, et plus particulièrement de
l’organisation et du rôle comparés des
assemblées parlementaires en Corée du Sud
et en France. A d’abord été abordée la
question des élus nationaux dans chacun des
deux pays, permettant d’apprendre que
chaque député de l’Assemblée nationale de
Corée du Sud – Gukhoe, chambre unique
dans le système monocaméral coréen –
bénéficiait de neuf collaborateurs ayant un
quasi-statut de fonctionnaires, représentant
une dépense publique par parlementaire
supérieure à celle de la France. Le modèle
coréen de financement des élus tolère que ces
derniers soient soutenus par la société civile,
dans la limite d’un certain montant, toutefois, et
à condition que les parlementaires en
bénéficiant n’interviennent pas législativement
dans les domaines d’activité des financeurs
privés.

La séquence de travail avec les sénateurs membres
de la commission de l’aménagement du territoire et
du développement durable

La délégation coréenne s’est ensuite
entretenue avec MM. Guillaume Chevrollier,
Pierre Médevielle et Olivier Jacquin, membres
de la commission de l’aménagement du
territoire et du développement durable. Ces
échanges ont été l’occasion pour M. Chung
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Le salut officiel en séance publique
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Le président Chung a regretté la perception
négative par les Coréens de la sphère
parlementaire au sein de leur pays. Les
parlementaires coréens et français ont ensuite
évoqué le type de régime à l’oeuvre dans
chacun de leur pays, s’accordant à trouver une
certaine analogie dans des systèmes
politiques
octroyant
des
pouvoirs
considérables à un président de la République
élu au scrutin direct pour un mandat de cinq
ans, au regard d’un Premier ministre chargé de
mettre en oeuvre ses orientations.

La rencontre avec M. Philippe Dallier, vice-président
du Sénat

Il a également remercié la France pour son
soutien constant, aux côtés d’autres États
« amis » parmi lesquels les États-Unis, en vue
de préserver la paix et l’indépendance de son
pays dans la région. Convaincu que la
dénucléarisation de la péninsule coréenne ne
pourrait pas se faire d’un seul coup, il a estimé
nécessaire,
pour
la
communauté
internationale, de « manier la carotte et le
bâton » et de procéder progressivement, en
n’hésitant pas à faire pression sur son voisin
du Nord. À cet égard, il a évoqué la possibilité
de faire appel à des sanctions, pour le pousser
à négocier, tout en restant prêt à desserrer
l’étreinte si des avancées réelles étaient
constatées.
Assurant son interlocuteur que la France
soutenait les initiatives du président de la
République de Corée, M. Moon Jae-in, mais
aussi de l’Association des nations de l'Asie du
Sud-Est (ASEAN), en vue de renforcer le
dialogue intercoréen et de faire progresser les
solutions porteuses de paix et de stabilité dans
la région, le président Cambon a, quant à lui,
salué la coopération étroite existant depuis
longtemps entre la France et la Corée du Sud,
et souhaité que les échanges nourris entre les
commissions des affaires étrangères et les
groupes d’amitié des deux pays se
poursuivent.

Enfin, la délégation coréenne a été reçue par
M. Christian Cambon, président de la
commission des Affaires étrangères, de la
Défense et des Forces armées, en vue
d’aborder la politique extérieure de la Corée du
Sud et ses relations avec la France. Le
président Chung a rendu, à cette occasion, un
hommage appuyé aux soldats français morts
au Bénin lors d’une intervention pour sauver,
notamment, un ressortissant coréen.
À la suite de l’entretien final avec M. Christian
Cambon, président de la commission des Affaires
étrangères, de la Défense et des Forces armées

Composition des délégations sud-coréennes et françaises
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mme Catherine Dumas (Les Républicains),
présidente du groupe d’amitié
M. Philippe Dallier (Les Républicains),
vice-président du Sénat
M. Julien Bargeton (LaRem), vice-président
M. Loïc Hervé (Union centriste), vice-président
M. Olivier Jacquin (Socialiste et républicain),
vice-président
M. Bernard Fournier (Les Républicains), secrétaire
M. Jean-Yves Leconte (Socialiste et républicain),
membre
M. Philippe Mouiller (Les Républicains), membre
M. Vincent Ségouin (Les Républicains), membre

•
•
•
•
•

M. Chung Sye Kyun, président du groupe d’amitié
M. Sung Il jong, vice-président
M. Kim Young-Choon, membre
M. Jl Sang Wuk, membre
S.E. M. Choi Jong-Moon, ambassadeur de Corée
du Sud

Composition du groupe d’amitié : http://www.senat.fr/groupe-interparlementaire-amitie/ami_613.html
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