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Création
Sous l’impulsion de l’Année Croisée France- Corée (2015-
2016), le groupe-pays de la Corée du Sud est créé le 5 juillet 
2016, dans le cadre du Forum de l’action internationale des 
collectivités territoriales (FAICT) de  Cités Unies France.

Date anniversaire des 130 ans de relations diplomatiques, l’an-
née 2016 marque un tournant dans la dynamique de la coopé-
ration internationale des collectivités territoriales. 

Rôles et missions
L’enjeu immédiat de la structuration en groupe-pays est la dynami-
sation de la coopération naturelle impulsée de collectivité à collec-
tivité, en :

- offrant un espace d’information, d’orientation et de recense-
ment réciproques des collectivités locales françaises engagées 
dans des partenariats,
- facilitant la connaissance réciproque en matière d’organisation 
administratives et institutionnelle, mais aussi sociales et écono-
miques  et des pratiques culturelles et coutumières pour favori-
ser les rapprochements et la réussites des échanges décentralisés.

Événements marquants des liens 
franco-coréens 
La Depuis 2000, le centre coréen des collectivités locales – 
GAOK ( Association des gouverneurs de Corée) joue un rôle 
essentiel  dans l’établissement de relations décentralisées. 2016 
est marqué par le renforcement des liens avec Cités Unies France. 

Une première réunion en février 2016 avait permis de recenser 
des démarches volontaristes existantes (voire tableau au verso). 



L’animation par Cités Unies France des groupes-
pays est soutenue par le ministère des Affaires étran-
gères et du Développement international (MAEDI).

Collectivités 
coréennes

Collectivités 
françaises

Daejeon Nice
Guro-Gu, Séoul Issy-les-Moulineaux
Gyeongbuk Région Grand Est
Gyeongju Versailles
Hongcheon Sanary-sur-mer
Icheon Limoges
Jeju Rouen
Muju Evian
Seoul Paris
Suncheon Nantes
Taebaek Megève
Yanggu Saint-Mandé

Une dizaine de collectivités en recherche de partenariat ont de-
puis manifesté leur intérêt. La réussite de cette rencontre avait 
alors conclue à la nécessité d’une valorisation en un Pavillon-Pays 
Corrée du Sud au 7ème Forum de l’action internationale et l’orga-
nisation des visite de terrain en juillet 2016.

Historiquement, l’appartenance de la Corée du Sud au classe-
ment des 15 premières puissances économiques mondiales, au 
G20 ainsi que l’inscription, depuis 2004,  des relations bilatérales 
dans un « partenariat global pour le 21eme siècle » font du pays 
un partenaire de choix pour la France et ses collectivités. 

Bertrand Fort, Délégué à l’action extérieure des collectivités 
territoriales françaises (MAEDI/DAECT) souligne que cette 
convergence des regards vers la Corée du Sud a impliqué une 
intégration aux appels à projets, le triennal, mais aussi les géné-
raux et thématiques.

Perspectives
La production d’outils concrets pour faciliter et optimiser les prises 
de contacts entre les collectivités est prévue, à l’image de la réu-
nion « Regards croisés sur les partenariats franco-coréens » lors du 
Forum 2016. Des réunions de groupe-pays, l’organisation de mis-
sion de terrain et appui conseil pourront être proposées en appui à 
la mise en œuvre des partenariats.
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