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Visite officielle de la Présidente Park Geun-hye 
Dîner du 4 novembre 2013 offert par le Premier mini stre 

 
Toast  

 
Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les ministres, 
Messieurs les ambassadeurs, 
Mesdames et Messieurs, 
 
C’est à la fois un honneur et un plaisir de vous recevoir ce soir à l’hôtel de Matignon, 
vous et votre délégation, pour ce dîner qui est l’ultime étape de votre visite officielle à 
Paris. 
 
Pour votre premier voyage en Europe depuis votre investiture, vous avez choisi la 
France, un pays que vous connaissez bien puisque vous y aviez étudié, à Grenoble, 
en 1974. Au nom de tous les Français, je vous en remercie très sincèrement.  
 
J’y vois le signe de la volonté de la Corée de renforcer ses relations avec la France. 
Et, cette volonté, vous savez combien elle est partagée. J’avais eu l’occasion de 
vous le dire, lorsque vous m’aviez reçu à Séoul, en juillet dernier. 
 
La Corée et la France sont, en effet, unies par une histoire commune qui nous a 
amenés à traverser ensemble bien des épreuves. Nous avons célébré notre 
fraternité d’armes, à l’occasion des cérémonies qui ont marqué le soixantième 
anniversaire de l’armistice de la guerre de Corée. Aujourd’hui, la France est solidaire 
de votre pays face à la menace que fait peser la prolifération nucléaire dans la 
péninsule coréenne. Cette solidarité, elle vous est acquise. 
 
Mais, les relations franco-coréennes sont également tournées vers l’avenir, comme 
en témoigne notre décision d’établir entre nos deux pays un « partenariat global pour 
le XXIème siècle ». D’ores et déjà, il me semble possible d’en tracer les grandes 
lignes. 
 
La Corée fait partie des partenaires de la France en Asie avec lesquels un dialogue 
politique fréquent, régulier et substantiel a toujours été entretenu. Ce n’est pas par 
hasard. 
 
Face aux défis d’un monde en mouvement, la France et la Corée ont engagée une 
adaptation de leurs modèles respectifs en faisant le choix de l’innovation et de 
l’économie de la connaissance.  
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Elles partagent aussi la conviction que le monde a besoin d’une meilleure 
gouvernance et d’une nouvelle régulation. Et, elles y contribuent ensemble au sein 
du G20.  
 
Au Conseil de Sécurité des Nations Unies, dont la Corée est membre pendant deux 
ans, elles allient leurs forces au service de la paix et de la sécurité internationales. 
 
En matière commerciale, la diplomatie économique constitue pour nos deux pays 
une priorité. Il ne tient qu’à nous de tirer tout le bénéfice de l’accord de libre échange 
qui vous lie désormais à l’Union européenne.  
 
De part et d’autre, nos entreprises, dont je me réjouis d’accueillir ce soir quelques 
représentants, y sont prêtes. A nos gouvernements de les accompagner en 
promouvant notre attractivité réciproque et en mettant en place les instruments 
nécessaires, y compris en termes de mobilité. 
 
Enfin, je n’oublie par la culture qui est pour la France, comme pour la Corée, un 
élément essentiel lié à notre identité. L’organisation en 2015 et 2016 des saisons 
culturelles croisées permettront, j’en suis sûr, de célébrer dignement le 130ème 
anniversaire de nos relations diplomatiques. Elles seront l’occasion de valoriser toute 
la richesse et toute la diversité de nos échanges. 
 
Madame la Présidente,  
 
Votre visite à Paris aura permis de définir un cap pour les relations franco-coréennes 
et de consolider notre amitié. C’est une bonne nouvelle pour la Corée. C’est une 
bonne nouvelle pour la France. 
 
Vive l’amitié franco-coréenne ! 


