
 

Plan d’action pour le Partenariat global franco-coréen au XXIème siècle   
Sans signature 

 

Ce plan d’action réaffirme l’importance accordée par la France et la Corée au partenariat global qui 

les lie depuis 2004 et identifie les domaines concrets dans lesquels les deux pays approfondiront leur 

coopération. S’agissant des questions internationales et globales, il met l’accent sur le développement 

du dialogue sur les crises, la lutte contre le changement climatique et le financement du 

développement. Dans le domaine économique, la priorité est donnée aux investissements croisés, aux 

partenariats industriels, à l’innovation et aux échanges entre start-ups. Le texte porte aussi sur la 

mobilité étudiante et les partenariats universitaires, la coopération en matière de tourisme et la 

coopération décentralisée. 

 

 

Arrangement administratif de reconnaissance mutuelle des diplômes et des études en vue de la 
poursuite d’études dans le pays partenaire entre la France et la Corée 
- Signataire pour la Corée : M. HWANG Woo-yea, Vice-premier ministre et Ministre de l’Education 

- Signataire pour la France : M. Fabien PENONE, Ambassadeur de France en République de Corée 

 

Cet accord vise à faciliter les échanges croisés d’étudiants. Il permettra aussi, par une meilleure 

lisibilité des équivalences, de structurer et de développer l’offre de doubles diplômes et de 

programmes encadrés. L'accord précise l'organisation de l'enseignement supérieur dans les deux 

pays, les conditions d'accès au système d'enseignement supérieur du pays partenaire, la 

reconnaissance des périodes d'études sans diplômes ainsi que les certificats, qualifications et titres 

des deux pays. 

 

Déclaration d’intention relative à la coopération dans le domaine du tourisme 

- Signataire pour la Corée : M. KIM Jong-deok, Ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme de 
la République de Corée 

- Signataire pour la France : M. Laurent FABIUS, Ministre des Affaires étrangères et du 
Développement international de la République française 

 

Cette déclaration d’intention vise à lancer une coopération bilatérale dans le domaine du tourisme. 

Un plan d’action conjoint sera adopté d’ici mars 2016. 

 

Arrangement administratif relatif à la coopération culturelle et artistique  
- Signataire pour la Corée : M. KIM Jong-deok, Ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme de 
la République de Corée 

- Signataire pour la France : Mme Fleur PELLERIN, Ministre de la Culture et de la Communication de 
la République française 

 

L’arrangement administratif vise à consolider les échanges culturels engagés à l’occasion de l’Année 

France-Corée 2015-2016. Il concerne la création artistique, à laquelle sont intégrés les formes les plus 

innovantes de la création numérique, le patrimoine et la coopération muséale (notamment dans le 

domaine de l’expertise), les droits d’auteur (attachement commun à la rémunération de la création), 

les politiques du livre et de la lecture, ainsi que les industries culturelles. Pour l’ensemble de ces 

domaines, le texte encourage l’échange d’expertise entre la France et la Corée, les coopérations entre 

institutions ainsi que le lancement de projets conjoints (coproductions, forums).  
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Lettre d’intention relative au soutien aux start-ups françaises et coréennes et à l’innovation 
- Signataire pour la Corée : M.  YOON Sang-jick ,Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Energie 

- Signataire pour la France : M. Michel SAPIN, Ministre des Finances et des Comptes publics de la 
République française 

 

Cette lettre d’intention est destinée à engager une collaboration entre la France et la Corée en 

matière de soutien aux start-ups des deux pays dans des domaines tels que les jeux vidéo, la création 

numérique, l’animation, les contenus multimédias, ainsi que le développement de logiciels, de 

nouvelles applications ou de nouveaux équipements. La France créera notamment un French Tech 

Hub à Séoul en 2016. 

 
Lettre d’intention dans le domaine des transports 
- Signataire pour la Corée : M. YOO Il-ho, Ministre de l’Aménagement du territoire, des 
Infrastructures et des Transports de la République de Corée 

- Signataire pour la France : Mme Ségolène ROYAL, Ministre de l’Ecologie, du Développement 
durable et de l’Energie de la République française 

 

Cette lettre d’intention vise à développer la coopération bilatérale dans le domaine du transport. La 

coopération portera sur les points suivants : développement des politiques de transports et 

d'infrastructures, sécurité, lutte contre la congestion et la pollution, financement des projets (PPP). La 

coopération se fera par échanges d'informations, visite d'officiels, échange et formation d'experts ou 

de chercheurs (publics ou privés) et organisation d'événements conjoints. 

 
Protocole d’accord entre le Centre National d’Études Spatiales (CNES) et l’Institut de recherche 
aérospatiale de Corée (KARI) sur la coopération dans le domaine des activités spatiales  
- Signataire pour la Corée : M. GWANG Rae Cho, Président du KARI 
- Signataire pour la France : M. Jean-Yves LE GALL, Président du CNES 

 

Dans le cadre de l’Année France-Corée 2015-2016, le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) et 

Korea Aerospace Research Institute (KARI) entendent développer une coopération institutionnelle 

dans le domaine du spatial. L’accord a pour objet le lancement d’actions de coopération sur les 

sciences spatiales, l’exploration, les sciences de la Terre ou l’innovation. Il prévoit aussi  l’échange de 

personnels./. 

 

 

 

 


