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Monsieur le Président de la FKCCI 

Et cher David-Pierre, 

Mesdames et Messieurs les Vice-présidents, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers amis, 

 

Le gala annuel de la Chambre de commerce franco-coréenne est un moment 

emblématique qui illustre la vitalité et le dynamisme de votre organisation. C’est 

avec grand plaisir que je viens partager cette soirée avec vous, et que je viens 

vous dire quelques mots en qualité de chargé d’affaires de France par intérim, 

puisque le nouvel ambassadeur de France n’arrivera en Corée que dans quelques 

jours. 

 

La diversité et le nombre des membres qui adhèrent à la FKCCI sont le reflet de 

l’intensité des liens économiques et commerciaux qui unissent désormais la 

France et la Corée. Il me serait difficile de citer toutes vos activités. Il me paraît 

important de souligner cependant que certains de vos métiers vous tournent vers 

l’industrie, l’import-export de biens manufacturés, les technologies de pointes, 

les sciences et la recherche, alors que d’autres parmi vous sont davantage 

tournés vers les activités des services ou de la finance, et que d’autres encore 

représentent la gastronomie, un art de vivre français, la création et la part de rêve 

que la France suscite chez les clients ou les partenaires coréens. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Ma présence parmi vous ce soir a aussi pour objectif de vous adresser un 

message des pouvoirs publics français. L’Ambassade est bien sûr actrice de la 

diplomatie, et de plein pied dans les relations politiques entre la France et la 

Corée. Mais l’Ambassade, vous le savez aussi, est à votre écoute, à vos côtés 

chaque fois qu’elle peut vous apporter une valeur ajoutée dans le domaine qui 

est le sien. Le service économique est bien connu des entreprises françaises 

établies en Corée, alors qu’Ubifrance est bien connu des acteurs coréens qui 

reçoivent de façon continue et avec intérêt des délégations d’entreprises 

françaises. 

 

Aider à comprendre l’environnement macroéconomique dans lequel vous êtes 

plongés, comprendre, prévoir et contribuer à façonner l’environnement 

géopolitique et institutionnel dans lequel vos entreprises devront jouer demain, 

c’est un peu cela le rôle d’une Ambassade et d’une diplomatie économique. 

  

Ces dernières années, les visites réciproques de hautes autorités de nos deux 

pays ont donné une intensité nouvelle à la coopération entre la France et la 

Corée. Désormais, la France et la Corée se consultent sur un nombre grandissant 
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de dossiers internationaux traités à l’ONU, au G20 ou dans d’autres enceintes 

multilatérales. Cela va encore s’intensifier puisque dans les deux prochaines 

années la Corée sera membre non permanent du Conseil de sécurité. Cela veut 

dire que nous partageons nos analyses et nos expériences, et que nous pouvons 

donc ainsi proposer des choix, et des politiques, favorisant l’émergence du 

meilleur cadre international possible, bénéfique non seulement pour la vie des 

Etats, mais aussi bénéfique pour les échanges commerciaux, le développement 

économique des entreprises et finalement la prospérité de nos habitants. 

 

L’année 2012 était une année d’élections décisives dans de nombreux pays, à 

commencer par la France et la Corée. La France ayant élu un nouveau président 

de la République et une nouvelle Assemblée nationale ce printemps, c’est à 

présent, vous le savez, au tour des Coréens d’élire dans quelques jours la 

personne qui occupera fin février la Maison Bleue. D’autres pays qui sont des 

acteurs très importants pour l’avenir de l’Asie du Nord Est et de la situation de 

la péninsule coréenne connaissent en 2012 des élections ou des changements de 

dirigeants politiques. Ces évènements auront peut-être des effets sur le rythme 

avec lequel la Corée conclura de nouveaux accords de libre échange, notamment 

avec ses voisins géographiques les plus proches. 

 

En ce qui concerne les relations commerciales franco-coréennes, la mise en 

œuvre de l’accord de libre échange entre l’Union européenne et la Corée depuis 

un an et demi commence à produire ses effets, même si je sais que le 

ralentissement de la croissance, en Europe et plus généralement dans le monde, 

a sans doute déçu quelques attentes d’un côté ou de l’autre. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Vous qui dirigez ou représentez des entreprises françaises ou coréennes, vous 

êtes chaque jour aux avant-postes de l’application de cet accord de libre 

échange. Les pouvoirs publics ont besoin de vos retours d’expériences pour 

connaître quels sont vos besoins et vos attentes, car vous le savez, tout ne se fait 

pas en un coup de signature. 

 

Sur ce sujet et beaucoup d’autres encore, la FKCCI et ses membres entretiennent 

un dialogue constant avec les pouvoirs publics, et, je tiens à le souligner, un 

dialogue et une coopération de grande qualité avec l’ensemble des services de 

l’Ambassade de France. C’est sur cette tonalité que je souhaite conclure. Mais 

avant de conclure vraiment, permettez-moi de rendre hommage au travail de la 

FKCCI, et de féliciter son Président David-Pierre Jalicon pour l’intensité de son 

engagement avec tous les membres du Board, le directeur et l’ensemble de ses 

équipes. 

Merci de votre attention, Mesdames et Messieurs, et très bon gala.  


