
(Interview Yonhap) Jean-Pierre Raffarin : «La Corée est aujourd'hui un pays développé» 

 

SEOUL, 11 oct. (Yonhap) -- Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre de la France sous la présidence de 

Jacques Chirac (2002-2005) et actuel sénateur du département de la Vienne, a accordé hier soir dans les locaux 

de l’ambassade de France à Séoul un entretien exclusif à l’agence de presse Yonhap et à sa chaîne de télévision 

d’information en continu news Y. 

Cette rencontre a permis au vice-président du Sénat français de s’exprimer sur une variété de sujets concernant 

non seulement la Corée du Sud, son économie et ses futurs défis mais aussi la Corée du Nord et le conflit 

territorial avec le Japon. L'ex-chef de gouvernement a aussi salué le développement économique de la Corée du 

Sud qu'il décrit comme un «pays développé» qui a su résister à la crise. 

   

- La crise de la dette dans la zone euro affecte aussi l’économie coréenne. Les exportations vers l’Union 

européenne (UE) devraient diminuer de 20% cette année. Selon vous, comment la Corée peut-elle combattre la 

crise européenne et plus généralement le ralentissement de l’économie mondiale ? 

 

▲ C'est d'abord à l'Europe de combattre la crise européenne. Vous savez que la France a voté au Parlement hier 

le nouveau traité européen. Les orientations du nouveau traité visent plus de solidarité de l'Union européenne 

vis-à-vis des pays fragiles mais aussi plus de discipline budgétaire dans chacun des pays pour éviter que les 

dépenses ne dépassent les recettes. L'élargissement du rôle de la banque centrale, c'est tout un arsenal de mesures 

qui devraient redonner la confiance. 

Nous pensons que l'Europe, par cette mobilisation, devrait pouvoir engager la sortie de crise à partir du second 

semestre de 2013. C'est pour les exportations coréennes une bonne nouvelle, comme pour l'économie mondiale. 

On s'attend à un redémarrage aussi aux Etats-Unis et une relance en Chine. Nous pensons donc que la croissance 

mondiale pourra être soutenue. La Corée est à la fois un pays très dynamique sur le plan des exportations mais 

aussi un pays qui soutient lui-même la croissance puisque la résistance à la crise en Corée a été forte. 

Je pense que les pistes d'avenir sont naturellement le développement du marché intérieur, le développement de 

marchés nouveaux, comme les nouveaux marchés africains qui sont susceptibles de connaître des fortes 

croissances, et aussi les partenariats en Europe puisqu'il reste de belles opérations à faire pour la Corée en 

Europe. La Corée doit chercher des opérations de croissance externe par des rapprochements d'entreprises, par 

l'achat ou la participation à des entreprises qui peuvent avoir des technologies intéressantes pour le 

développement. En tout cas, la relation entre l'Europe et la Corée doit pouvoir être renforcée. 

   

- Comment percevez-vous l’accord de libre-échange (ALE) qui a été signé entre la Corée et l’UE ? Le président 

Lee Myung-bak avait annoncé avant l’application de l’ALE que le commerce triplerait dans les trois ans. 

 

▲ L'accord de libre-échange est positif car il a permis un développement de nos échanges malgré la crise 

économique. La crise de la croissance dans le monde entier a naturellement freiné les perspectives de l'accord. 

Mais l'accord reste très positif et les résultats sont très importants. 

Mais je crois que ce qui est important aussi, c'est de compléter les échanges, les exportations coréennes en 

Europe et les exportations européennes en Corée, par des participations croisées. J'espère qu'à l'avenir il y aura 

plus de capitaux coréens investis dans les entreprises européennes et plus de capitaux européens investis dans les 

entreprises coréennes. Donc, il y a des perspectives de développement. 

  

- Le ministre français du Redressement productif Arnaud Montebourg a sévèrement remis en cause l’ALE en 

s’attaquant à la croissance de Hyundai et Kia sur le marché automobile français et en évoquant les conditions de 

travail des ouvriers coréens. Il avait notamment annoncé qu’il ne se rendrait pas au stand Hyundai-Kia au 

Mondial de l’automobile à Paris. Pensez-vous que ses critiques sont fondées ? 

 

▲ Ma position sur ce sujet est naturellement modérée. Je l'ai dit, le jugement que nous portons sur l'ALE est un 

jugement positif. Il est normal que tout accord soit évalué, mais le ministre français a demandé à l'Union 

européenne des statistiques d'évaluation de ces échanges pour voir s'il y avait une pathologie. Le commissaire 

européen (en charge du commerce), M. Karel De Gucht, a laissé penser qu'il ne voyait pas d'inquiétudes sur ce 

sujet, donc cet événement doit être apaisé. 

Je sais que le président de Hyundai à Paris a eu des contacts importants et la France a pour les entreprises 

coréennes une réelle considération. Nous savons le travail qui a été fait en Corée depuis 50 ans. Nous n'avons 

pas oublié la situation de départ de ce pays qui était dans une situation d'extrême pauvreté et qui grâce à un 

travail important a réussi à devenir aujourd'hui un pays développé. 

Il n'y a donc pas de mésentente entre la France et la Corée comme il n'y pas de désaccord avec cette perspective 

d'échanges entre la Corée et la France, qui est une perspective très équilibrée. C'est vrai que quand on compare 

les secteurs, l'automobile est plus favorable à la Corée qu'à l'Europe, mais l'agroalimentaire est plus favorable à 



l'Europe qu'à la Corée. Un accord doit être équilibré dans son ensemble. Et d'après les propos du commissaire 

européen, l'estimation de cet accord est satisfaisante. 

   

- On dit souvent que la Corée est dans une phase de transition comme elle cherche à devenir un pays développé. 

Pour y parvenir, quels sont selon vous les grands défis de la Corée ? 

 

▲ Je pense que la Corée à bien des égards est aujourd'hui un pays développé. Il se trouve que, dans le monde du 

XXIe siècle, il y a dans chaque société des aspects de grands développements et aussi des aspects de difficultés 

et de pauvreté. Mais en France et aussi aux Etats-Unis, il y a des problèmes sociaux importants. Donc, les pays 

modernes sont à la fois développés et ont aussi des poches de sous-développement en leur propre sein. 

Les voies d'avenir pour la Corée sont d'abord une stabilité et une sécurité dans la région, le développement d'un 

tissu de petites et moyennes entreprises qui pourraient participer à côté des grands groupes (industriels) au 

développement international et les stratégies de développement de la matière grise, de l'intelligence ajoutée et de 

la formation des jeunes. Une des voies d'avenir, c'est aussi la présence de la Corée sur les marchés nouveaux, 

notamment le marché africain. 

   

- L’année dernière, la France a ouvert un «bureau de coopération» à Pyongyang. Elle n'a pas relations 

diplomatiques avec la Corée du Nord. Les Français ne prévoient-ils pas de jouer un rôle plus important pour la 

paix dans la péninsule coréenne et pour l’amélioration des relations entre les deux Corées ? 

 

▲ Nous souhaitons participer bien évidemment à l'amélioration des relations entre les deux Corées et à donner 

un avenir de prospérité et de sécurité à l'ensemble de la péninsule coréenne. Nous voyons combien il y a des 

attentes sur le sujet. Néanmoins, la France n'a pas souhaité avoir de relations avec la Corée du Nord, ce en quoi 

elle est dans la même position que les Etats-Unis. Le bureau qui a été ouvert est un bureau à vocation culturelle 

et humanitaire. Ce n'est pas une représentation diplomatique et nous restons sur ce souhait. 

Cependant, nous restons naturellement à la disposition pour une meilleure entente possible entre partenaires non 

seulement avec nos amis de la Corée du Sud mais également avec tous les partenaires de la région qui voudraient 

travailler à une perspective nouvelle et pacifique sur cet espace. La France n'a pas changé son orientation. Les 

relations diplomatiques ont pour elle une signification très forte. Les conditions aujourd'hui ne sont pas réunies 

pour qu'il y ait une représentation française en Corée du Nord. 

   

- Il existe depuis longtemps un différend territorial entre la Corée et le Japon concernant les îlots de Dokdo, 

comparable à celui entre Pékin et Tokyo sur les îles Diaoyu en chinois ou Senkaku en japonais. Le conflit s’est 

intensifié récemment. Quelle est votre position sur ce sujet brûlant ? 

 

▲ Nous sommes préoccupés par cette situation qui met la région sous tension, parce qu'on voit bien que la 

crispation a atteint un niveau important. Il est clair que la paix et la stabilité doivent être assurées pour que les 

peuples puissent construire leur prospérité. Donc la France est engagée en permanence pour le dialogue et pour 

faire en sorte que les voies diplomatiques s'imposent à toutes les expressions de la France. 

La conjoncture politique est intensive dans la région, puisqu'il y aura des élections, du renouvellement, 

notamment une échéance américaine avec tout ce qui se passe en Asie au coeur du débat américain. Peut-être 

que ce débat américain amène de la nervosité chez tous les partenaires. Il y aussi en Chine, le 8 novembre, un 

congrès qui va définir la nouvelle orientation de la Chine et les nouveaux dirigeants. Donc, je pense qu'une fois 

ce contexte-là passé, il y aura de l'apaisement. En tous cas, la France travaille à l'apaisement dans cette région 

qui a un rôle économique mondial. Il est important pour l'ensemble de l'économie mondiale que la situation dans 

la région soit apaisée. 

 

- Le peuple coréen élira à son tour un nouveau président, le 19 décembre. D’après vous, quel profil et quelle 

vision devra avoir le prochain président de la Corée ? 

 

▲ Chaque pays a la liberté de choisir son avenir. C'est au peuple coréen de tracer son avenir. Ce que je trouve 

important en Corée, c'est qu'après avoir eu des élections législatives au printemps dernier et avec les élections 

présidentielles au mois de décembre, des années de stabilité vont ainsi être définies. Je pense que dans la crise 

actuelle, il est important que nous sortions de toutes ces échéances politiques qui ont concerné la présidence 

française et qui concernent aujourd'hui un grand nombre de pays pour que, au plus vite, les relations d'Etat à Etat 

soient rétablies et renforcées. 

Pour ce qui est de la ligne d'avenir, je crois que la Corée a joué un rôle très important de plate-forme de dialogue 

avec l'ensemble des pays par son appartenance à plusieurs cultures, la culture non seulement asiatique mais aussi 

une culture occidentale amicale, par ses relations dans le domaine du développement économique, de la science, 

de la recherche. 



La Corée est à la fois un bel exemple de développement et un message fort pour des pays comme les pays 

africains qui recherchent leur liberté et le développement. La Corée a conquis sa liberté elle-même et aujourd'hui 

elle fait preuve d'un résultat très positif qui peut servir d'autres pays. La Corée peut jouer un rôle de médiateur du 

monde entre les uns et les autres. C'est ce que le World Knowledge Forum a réussi à faire en mettant autour de la 

table de la Corée tous les pays du monde qui viennent réfléchir ici à l'avenir de notre planète. Il y a là une 

vocation économique, politique et intellectuelle qui me paraît être bien dans la nature du peuple coréen qui est à 

la fois un peuple enraciné mais ouvert. 
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