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RECOMMANDATIONS 

DES 
CLUBS FRANCE-COREE ET COREE-FRANCE 

 
ISSUES DU FORUM FRANCO-COREEN DES LEADERS DU 24 MARS 2016 

 
 Etablis à l’occasion du 130ème anniversaire des relations diplomatiques franco-coréennes, 

le Club France-Corée et le Club Corée-France ont pour objectif la poursuite et le renforcement des 

échanges entre la France et la Corée. A cette fin, sera notamment organisée chaque année une 

rencontre des deux Clubs.  

 

C’est dans cet esprit que les deux Clubs se sont réunis à Séoul le 24 mars 2016, à l’occasion 

du Forum franco-coréen des Leaders. Lors de cette réunion, les membres des deux Clubs ont 

discuté, de façon approfondie, des moyens de renforcer les coopérations bilatérales dans tous les 

secteurs : politique, économique, social, culturel, éducatif, scientifique, mais aussi affaires 

étrangères et défense.  

 

En se  fondant sur les conclusions tirées de ce Forum, les membres des Clubs France-Corée 

et Corée-France sont heureux de proposer aux Présidents de la République française et de la 

République de Corée les propositions de coopération suivantes. 

         

    

 

I. COOPERATION POLITIQUE, DIPLOMATIQUE ET DE SECURITE 
 

1) Renforcer l’engagement pour la paix et le dialogue stratégique en matière d’affaires 

étrangères et de sécurité (dossier nucléaire nord-coréen, lutte contre le terrorisme, 

maintien de la paix) et organiser de façon régulière des échanges à haut niveau ;  

 

2) Promouvoir les contacts et les échanges entre les Ambassadeurs et les Ambassades des deux 

pays en pays tiers ;   

 

3) Développer des projets communs en matière de développement en Afrique ; 

 

4) Développer les échanges entre les principaux partis politiques et le partage des bonnes 

pratiques de gouvernance démocratique ;  

 

5) S’associer pour améliorer la situation des droits de l’homme en Corée du Nord ; 

 

6) Renforcer les relations entre les collectivités locales et les organisations non 

gouvernementales françaises et coréennes. 
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II. COOPERATION ECONOMIQUE 
 

1) Lancer un « Forum des jeunes leaders » (avec la possibilité offerte aux participants de 

séjourner pendant un mois dans le pays partenaire) afin de créer et solidifier de nouveaux 

réseaux entre jeunes Français et Coréens ; 

 

2) Développer les investissements industriels coréens en France et français en Corée et 

favoriser une implantation coréenne majeure en France ;       

 

3) Ouvrir davantage le marché coréen aux exportateurs français et le marché français aux 

exportateurs coréens en profitant pleinement de l’Accord de libre-échange entre l’Union 

européenne et la Corée et en organisant des rencontres industrielles franco-coréennes ; 

    

4) Elargir la présence commune des entreprises françaises et coréennes en Afrique, en Asie ou 

dans d’autre pays tiers et renforcer la coopération entre les institutions financières de 

soutien à l’export ; 

 

5) Faciliter la conquête conjointe de marchés à l’export en constituant un partenariat franco-

coréen dans les domaines du transport ferroviaire et du nucléaire ; 

 

6) Renforcer la coopération aérospatiale ; 

 

7) Elargir l’offre des villes accessibles en vol direct entre la France et la Corée ; 

 

8) Renforcer les échanges et la coopération en matière d’armement ; 

 

9) Réaliser des études conjointes sur l’amélioration des politiques en faveur de l’emploi et des 

dispositifs de lutte contre le chômage, y compris l’emploi des jeunes et leur formation 

professionnelle ; 

 

10) Créer des synergies dans le secteur des nouvelles industries en rapprochant la stratégie 

française sur les industries culturelles et créatives et la stratégie coréenne d’économie 

créative ;    

 

12) Favoriser le partenariat entre les PME et les startups françaises et coréennes, à travers 

notamment des actions de parrainage par les membres des deux Clubs ; 

 

13) Multiplier les échanges entre les différents secteurs industriels et les experts des deux pays ; 

 

14) Favoriser les échanges entre cadres et l’accueil d’étudiants en stage entre les entreprises 

françaises et coréennes membres des deux Clubs. 

 

   

III. COOPERATION EDUCATIVE ET SCIENTIFIQUE 

 

1) Veiller à la mise en œuvre effective de l’accord de reconnaissance des diplômes signé le 4 

novembre 2015 lors de la visite d’Etat du Président de la République française ; 

 

2) Etablir un réseau d’échanges entre établissements universitaires des deux pays ; 
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3) Offrir aux jeunes une diversité de programmes d’échanges favorables à la mobilité 

étudiante, y compris en période de vacances ;  

 

4) Favoriser les partenariats entre universités et entreprises des deux pays de manière à 

permettre une meilleure formation des ingénieurs ; 

 

5) Encourager les entreprises des deux pays à soutenir les échanges d’étudiants par la mise à 

disposition de bourses d’étude et/ou de stage ; 

  

6) Impliquer les entreprises des deux pays dans l’animation des réseaux d’anciens étudiants ; 

 

7) Rapprocher les chercheurs des deux pays afin d’identifier des projets de coopération 

conjoints, en particulier entre les instituts de recherches privés ;  

 

8) Coopérer de façon concrète en matière de recherche et de développement pour développer 

les technologies clés, telles que les technologies de lutte contre le réchauffement 

climatique. 

 

 

IV. COOPERATION SOCIOCULTURELLE 

 

1) Constituer un groupe d’études conjoint sur les enjeux sociétaux, notamment sur le 

problème  démographique ; 

 

2) Envisager une exposition conjointe sur la culture traditionnelle et l’artisanat ; 

 

3) Pérenniser les échanges et la coopération culturels au-delà de l’Année France-Corée 2015-

2016 ;  

 

4) Favoriser la coproduction des œuvres cinématographiques, audio-visuelles et documentaires 

mettant en valeur la diversité culturelle ; 

 

5) Renforcer les échanges humains à travers le tourisme en régions et favoriser les échanges 

entre les acteurs du tourisme des deux pays./. 


