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Réunion Corée du Sud 

Le 15 février 2016 – de 14h30 à 16h30 
À Cités Unies France - 9,Rue Christiani 75018 Paris 
Métro 4 ou 2 : Barbes-Rochechouart 
 
Compte tenu de la dynamique de l’année croisée France-Corée et suite à la sollicitation de la 
Corée du Sud pour participer au prochain Forum de l’action internationale des collectivités,  
Cités Unies France et la DAECT invitent les collectivités engagées dans des relations avec des 
collectivités de République de Corée à venir échanger sur leurs besoins et leurs attentes en vue 
du Forum.  
Cette réunion n’est pas un groupe-pays ( à ce jour CUF n’anime pas de groupe sur ce pays), elle 
sera l’occasion d’en identifier le besoin, et de connaître la mobilisation et le contenu de la 
réunion géographique qui sera dédiée à la Corée du Sud au Forum.  
 

14h30-14h45  Introduction et cadrage des échanges 
 
- Introduction sur les préparatifs du Forum et la participation de la Corée du Sud  

Bertrand Gallet, Direction de Cités Unies France 
- Mot d’introduction des représentants de la GAOK, Centre coréen des collectivités 

locales 
 Hyoung Jin KIM et Mankyu LEE 
 

14h45-16h00  Etat des lieux et analyse des attentes 
 
- Ouverture et introduction générale sur les relations franco-coréennes 

André Santini, Député-Maire de Issy les Moulineaux et Président du groupe d’amitié Franco-
Corée du sud de l’Assemblée Nationale (à confirmer) ou son représentant 
 

- Contribution et mise en perspective  
Bertrand Fort, Délégation à l’action extérieure des collectivités territoriales, Ministère des 
Affaires étrangères et du développement international 
 
15h15-16h  Tour de table et parole aux collectivités locales : Présentation des 

besoins et des attentes des coopérations existantes 
 
16h00-16h30  Montage de la table ronde dédiée à la Corée du Sud 
 

- Récapitulatif des décisions prises / rétro planning 
- Point sur l’agenda et possibilité de visite de terrain 

Ordre du jour  
prévisionnel 


