
	  
	  

 

 
 
 

« Le Président Moon a promis de visiter l’ensemble des 
dix pays de l’ASEAN au cours de son mandat. » 

 

Entretien avec Lee Jaehyon, Avril 2019 
 

 
Dr. Lee Jaehyon est chercheur et directeur du programme d'études sur 
l’ASEAN et l'Océanie à l'Asan Institute for Policy Studies. Diplômé de 
l'Université de Yonsei (Corée) et de l'Université Murdoch (Australie), il a été 
directeur des affaires internationales de l'Association coréenne des études 
de l'Asie du Sud-Est (2011-2014) et professeur invité à l'Institut des affaires 
étrangères et de la sécurité nationale de l'Académie nationale diplomatique 
de Corée (2009-2012). Il est membre du CSCAP et de la réunion des 
personnes éminentes et expertes du Forum régional de l'ASEAN. 

 
 
Q1 : A la surprise de beaucoup, l’ASEAN est le 
deuxième partenaire commercial de la Corée du 
Sud, devant l'Union européenne et les États-Unis. 
Pourriez-vous dresser un bref état des lieux des 
relations entre l’ASEAN et la Corée, sur le plan tant 
des échanges économiques que des échanges 
humains ?  
 
Les relations économiques et socio-
culturelles entre l'ASEAN et la Corée, 
assez impressionnantes, sont aussi 
assez mal connues des Coréens. Et 
pourtant, l'ASEAN est l'un de nos 
principaux partenaires. Sur le plan 
économique, le commerce bilatéral 
est passé de 10 milliards de dollars en 
1990 à près de 200 milliards de dollars, faisant de 
l'ASEAN notre deuxième partenaire commercial 
derrière la Chine. Le Vietnam est de loin notre premier 
partenaire commercial en Asie du Sud-est, comptant 
pour environ 40% des échanges de la Corée avec 
l’ASEAN. Par ailleurs, les investissements coréens 
dans la région sont considérables. En 2016, ils se sont 
élevés à 5,3 milliards de dollars, faisant de l’ASEAN la 
deuxième destination des investissements coréens 
après les États-Unis. Autre indicateur important, 
l'ASEAN est le deuxième marché pour nos entreprises 
du BTP. Pour la seule année 2017, les commandes se 
montaient à 6,3 milliards de dollars, soit notre deuxième 
marché derrière le Moyen-Orient.  

Au fur et à mesure que ces échanges économiques se 
développent, les relations socio-culturelles et les 
échanges humains se densifient également. La 
popularité des chansons, séries et films coréens a aussi 
fortement contribué à l'expansion des échanges 
humains entre la Corée et la région. En 2018, le 
nombre de visites croisées entre la Corée et l’ASEAN 

dépassait les 10 millions, dont 8,2 
millions de touristes coréens. Le 
Vietnam est la première destination 
des touristes coréens devant les 
Philippines et la Thaïlande, tandis que 
la Malaisie et la Thaïlande envoient 
plus de 50 000 touristes par an en 
Corée.  
 

Le nombre de ressortissants de l’ASEAN résidant en 
Corée approche les 600 000, principalement des 
Thaïlandais et des Vietnamiens, environ 200 000 
ressortissants pour chacun des deux pays. Parmi eux, 
47 % sont des résidents temporaires, 34 % sont des 
travailleurs migrants, et un peu moins de 10 % sont des 
étudiants ou des ressortissants mariés à des Coréens.  
 
Q2 : 2019 marque le 30ème anniversaire de 
l'établissement de « relations de dialogue » entre 
l'ASEAN et la Corée. Vous avez récemment déclaré 
que le président Moon était le premier président 
coréen à faire de l’ASEAN une de ses priorités 
diplomatiques. Quelle est la place de la région dans 
la politique étrangère de la Corée depuis 1989 ? 

Sur le plan économique, le 
commerce bilatéral est passé 
de 10 milliards de dollars en 

1990 à près de 200 milliards de 
dollars, faisant de l'ASEAN 
notre deuxième partenaire 

commercial derrière la Chine	  
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Le partenariat officiel entre l'ASEAN et la Corée a 
débuté en 1989 lorsque notre pays a été accepté en 
tant que « partenaire de dialogue sectoriel » de 
l'ASEAN, ce qui n’avait pas été facile à obtenir puisque 
la Corée souhaitait être un partenaire officiel de 
l’Association dès le début des années 1980. In fine, 
l’ASEAN a inventé un nouveau terme, « partenaire de 
dialogue sectoriel », pour établir un lien officiel avec un 
pays qui était encore, à l’époque, un pays en 
développement. La relation s’est ensuite rapidement 
transformée puisque la Corée est devenue un 
partenaire à part entière dès 1991. Dans les années 
1990, les relations ont peu évolué, hormis l’adhésion de 
la Corée au Forum régional de l'ASEAN (ARF), fondé 
en 1994. 
 
La crise financière asiatique a sans aucun doute 
constitué un tournant important. En 1997, les pays de 
l’ASEAN ont proposé à la Corée, au Japon et à la Chine 
l’organisation d'un sommet informel. Les pays d'Asie de 
l'Est, tous frappés par la crise financière, ont ainsi 
découvert l'utilité de cette coopération multilatérale 
(ASEAN+3) pour surmonter les conséquences de la 
crise. La Corée s’est montrée très active à l’initiative du 
Président Kim Dae-jung qui a proposé la création d’un 
East Asian Vision Group (EAVG) et d’un East Asia 
Study Group (EASG) – deux groupes qui ont joué un 
rôle très important dans l'établissement d'une base 
solide pour la coopération multilatérale. Dans ce 
contexte multilatéral, la coopération bilatérale Corée-
ASEAN a pu se développer.  
 
Après l’administration Kim, la 
politique coréenne envers l’ASEAN a 
été un peu décevante du fait d’un 
manque de volonté politique claire au 
plus haut niveau. Le Président Roh 
Moo-hyun était davantage 
préoccupé par la péninsule 
coréenne et le rôle de la Corée en 
Asie du Nord-Est. Le Président Lee 
Myung-bak, qui avait pourtant lancé 
une Nouvelle initiative pour l'Asie, s'est davantage 
intéressé aux intérêts économiques de la Corée qu'à la 
coopération multilatérale. La Présidente Park Geun-
hye a, quant à elle, opéré un nouveau recentrage vers 
la péninsule coréenne et l’Asie du Nord-Est.  
 
Au cours de ces 15 dernières années, l'approche de la 
Corée a donc été incohérente, ce que soulignent 
d’ailleurs les États membres de l’ASEAN lorsqu'ils 
évaluent notre politique. Et pourtant, il est intéressant de 
souligner qu'en dépit de ce manque de volonté politique, 
les relations économiques et socio-culturelles se sont 
développées, et ce principalement grâce aux 
entreprises et aux associations coréennes. Les 
entreprises ont découvert l’ASEAN comme une réelle 

opportunité économique, tant en termes d’échanges 
commerciaux que d'investissements. L’industrie 
coréenne du divertissement, également, a 
considérablement facilité les échanges culturels.  
 
Q3 : Lors de sa visite en Indonésie en novembre 
2017, le Président Moon a lancé sa « Nouvelle 
politique du Sud », complémentaire de sa 
« Nouvelle politique du Nord ». Un Comité 
présidentiel sur cette Nouvelle politique du Sud, 
composé de ministères et d’organismes 
gouvernementaux, a même été créé. Comment 
définir cette initiative diplomatique ? 
 
Permettez-moi de répondre à cette question en 
revenant sur les critiques de l’ASEAN envers la 
politique de la Corée. Comme mentionné, l'une des 
principales critiques était notre manque de cohérence. 
Différentes administrations ont eu différentes 
approches, et la volonté politique était limitée. La 
politique coréenne envers l’ASEAN avait donc besoin 
de deux choses : d’une volonté politique claire et d'une 
institutionnalisation de cette politique.  
 
Premièrement, l'administration actuelle cherche à 
démontrer et convaincre de sa volonté politique. Moon 
Jae-in été le seul candidat de l’élection présidentielle de 
2017 à mentionner l’ASEAN dans son programme. 
Contrairement à ses prédécesseurs, le Président Moon 
avait donc des objectifs et une ligne claire dès son 
élection, ce qui lui a permis de présenter sa Nouvelle 

politique du Sud rapidement. De plus, 
depuis son élection, il s’est déjà 
rendu dans sept pays de l’ASEAN à 
savoir le Vietnam, l’Indonésie, les 
Philippines, Singapour, la Malaisie, le 
Cambodge et le Sultanat de Brunei, 
et il a promis de visiter l’ensemble 
des dix pays de l’ASEAN au cours de 
son mandat. Il lui reste donc à visiter 
la Thaïlande, le Laos et la Birmanie, 
ce qui se fera très certainement.  

 
Deuxièmement, institutionnaliser la politique coréenne 
envers l’ASEAN est fondamental afin d’éviter les 
incohérences, et donc les critiques. Un comité 
présidentiel, chargé de mettre en œuvre et de 
coordonner au niveau interministériel, mais aussi au 
niveau des acteurs locaux, la Nouvelle politique du Sud, 
a été créé en 2018. La création de ce comité est 
importante pour garantir l’efficacité de la coopération 
avec l’ASEAN et surtout apporter une cohérence, et 
une continuité, dans la politique coréenne.  
 
Q4 : La Nouvelle politique du Sud repose sur trois 
grands principes, ou 3P, que sont les peuples, la 
prospérité et la paix. Pourquoi était-il si important 

Différentes administrations ont 
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de centrer cette politique sur les peuples ? Y a-t-il 
une volonté spécifique de s'adresser aux 
centaines de milliers de ressortissants des pays de 
l’ASEAN résidant en Corée du Sud ?  
 
Permettez-moi tout d'abord d'expliquer ce que signifie 
ce premier principe des « peuples ». Il a un double sens. 
Le premier sens est que la coopération entre la Corée 
et l’ASEAN doit accorder la priorité aux gens. Une 
coopération entre gouvernements doit donner la priorité 
à l'intérêt des peuples et à la justice plutôt qu'aux 
intérêts de la société et du gouvernement. Cela reflète 
la philosophie personnelle du président Moon.  
 
Le deuxième sens est qu’il faut mettre en avant la 
coopération socioculturelle et les échanges humains. 
En tant que principe directeur des projets de 
coopération, l’objectif est « d'accroître la 
compréhension mutuelle par le biais d'un plus grand 
échange » et également de renforcer 
« les droits des ressortissants 
indiens et de l'ASEAN qui résident en 
Corée ». Pour l’instant, les mesures 
spécifiques ne sont pas claires, mais 
elles devraient se concentrer sur 
l'aide aux familles multiculturelles qui 
sont désavantagées sur le plan 
socio-économique en Corée. 
 
Q5 : Les relations entre la Corée du Nord et 
l'ASEAN sont riches. La RPDC a des ambassades 
dans huit États de l’ASEAN, à l'exception du 
Sultanat de Brunei et des Philippines. Par ailleurs, 
le Forum régional de l’ASEAN est l'une des rares 
instances multilatérales au sein desquelles la 
Corée du Nord peut dialoguer avec le monde 
extérieur, et les deux sommets entre les Présidents 
Kim et Trump se sont tenus en Asie du Sud-Est. 
Quel rôle l’ASEAN pourrait-elle jouer dans le 
processus de dénucléarisation et d'ouverture 
hypothétique du pays ? 
 
Au cours des précédentes administrations, la stratégie 
de la Corée du Sud qui visait à impliquer les pays de 
l’ASEAN n'a pas été efficace, et a même été contre-
productive. Séoul s’était rapproché de l’ASEAN pour 
demander un soutien unanime et sans équivoque à sa 
politique alors que les relations intercoréennes étaient 
tendues. Bien évidemment, l'ASEAN n'était pas 
disposée à se positionner. Cela aurait été un poids de 
soutenir un camp puisqu’il ne s’agit pas uniquement 
d’une question intercoréenne, mais aussi d’une 
question régionale entre les États-Unis et la Chine, qui 
ont des intérêts divergents. A l’inverse, lorsque les 
relations intercoréennes s’amélioraient, la Corée du 
Sud était plus occupée par ses relations avec les 
grandes puissances que par le fait d’impliquer l'ASEAN, 

qui aurait alors pu, paradoxalement, jouer un rôle 
constructif. Dans le cadre de sa Nouvelle Politique du 
Sud, le Président Moon Jae-in devrait donc chercher à 
réduire l’écart entre l’approche coréenne et la volonté 
de l'ASEAN de jouer un rôle.  
 
Lorsque nous évoquons la contribution de l’ASEAN, 
nous pouvons avoir deux temporalités différentes : la 
période précédant la dénucléarisation et la période 
succédant à la dénucléarisation. Au cours de la 
première période, le rôle de l’ASEAN est plutôt limité 
puisque tout dépend d’un accord bilatéral entre les 
États-Unis et la Corée du Nord. Les pays de l'ASEAN 
pourraient tout de même soutenir le processus et 
même faire pression sur les deux pays pour qu’ils 
poursuivent le dialogue. Compte tenu de leurs relations 
passées avec la Corée du Nord, et du fait qu’ils ne la 
menacent pas, ils pourraient aussi convaincre 
amicalement le régime nord-coréen des avantages liés 

à sa dénucléarisation et à son 
ouverture. Les pays de l'ASEAN ont 
par exemple conclu le traité de 
Bangkok en 1995, un accord portant 
sur la création d’une zone exempte 
d'armes nucléaires en Asie du Sud-
Est. Ayant réussi à atténuer leurs 
divergences au cours de la 
négociation du traité, ils pourraient 
partager leur expérience.  

 
Au cours de la seconde période, les pays de l’ASEAN 
sont les mieux placés pour investir en Corée du Nord 
puisque leur niveau de développement et 
d'industrialisation se situe entre celui des économies 
développées et celui de la Corée du Nord. Alors que les 
investisseurs des économies les plus développées 
hésitent en raison du risque élevé et du mauvais état 
des infrastructures en Corée du Nord, les entreprises 
du Sud-Est asiatique pourraient être plus flexibles et 
plus audacieuses. Ces investissements pourraient 
permettre de créer un nouveau relais de croissance et 
les aider à surmonter le piège du revenu intermédiaire.  
 
Les pays de l’ASEAN peuvent aussi partager leurs 
propres expériences de développement, notamment 
les économies qui ont connu une transition comme le 
Vietnam, le Laos ou le Cambodge. Lorsqu’une 
économie s'ouvre, elle a besoin d’une grande 
préparation en élaborant un nouveau cadre légal 
notamment pour les investissements étrangers et le 
commerce international, etc. La Corée du Nord aurait 
davantage confiance dans les conseils prodigués par 
les pays de l’ASEAN que dans ceux des pays 
occidentaux.  
 
Enfin, et surtout, afin de devenir un État comme les 
autres, la Corée du Nord doit faire partie d'une 
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communauté régionale et notamment d’un cadre 
multilatéral régional tel que l'ASEAN+3 et le Sommet de 
l'Asie de l'Est (EAS). C'est un moyen de rendre 
irréversible son ouverture et ce sont les pays de 
l’ASEAN qui détiennent la clé de l'adhésion de la Corée 
du Nord à ces instances régionales.  
 
Q6 : En 2017, le Président Moon s'est rendu au 
Vietnam, en Indonésie et aux Philippines. En 2018, 
il s'est rendu au Vietnam, à Singapour et en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il vient tout juste de 
visiter Brunei, la Malaisie et le Cambodge. Quelles 
ont été les principales avancées obtenues lors de 
sa dernière visite ? Est-il plus que symbolique pour 
lui de devenir le premier président coréen à visiter 
les dix États membres de l’ASEAN ? 
 
Chacun des pays que le Président 
Moon a visités jusqu'à présent est 
important. Comme évoqué, le 
Vietnam est notre premier partenaire 
commercial et premier en ce qui 
concernent les échanges humains. 
C’est lors de son voyage en 
Indonésie que le Président Moon a 
dévoilé sa Nouvelle politique du Sud. 
Les Philippines et Singapour ont 
successivement présidé l’ASEAN en 
2017 et 2018. Cette année, bien qu'il 
s’agisse d’un petit pays, la visite au Sultanat de Brunei 
a été importante car le pays coordonne les relations 
entre l’ASEAN et la Corée pour la période 2018-2021 - 
se rapprocher de Brunei peut donc permettre de faciliter 
la communication et la coopération de la Corée avec 
l’ASEAN. Le Cambodge est quant à lui un pays du 
Mékong qui jouera un rôle important lors du sommet 
Corée-Mékong de 2019. Enfin, lors de sa visite en 
Malaisie, le Président Moon a souligné que la Corée 
était déterminée à diversifier ses relations avec 
l’ensemble des pays de l'ASEAN, les prenant tous au 
sérieux.  
 
La visite présidentielle dans les dix pays de l'ASEAN a 
tout d'abord une importance symbolique. Aucun 
président coréen ne l'a fait pour l’instant alors que 
l'importance stratégique et économique des pays de 
l’ASEAN et des relations bilatérales s'est rapidement 
accrue. Il s'agit aussi de montrer la détermination de la 
Corée à approfondir sa coopération avec ces pays, 
réaffirmant la cohérence de la politique coréenne. Ce 
qui est tout aussi important, c'est le message que les 
visites présidentielles envoient aux Coréens. Ces 
visites permettent de les sensibiliser à l'importance de 
l'ASEAN pour les intérêts de notre pays, avec l’objectif 
que cette prise de conscience se traduise par un 
soutien interne à la Nouvelle politique du Sud.  
 

Q7 : En 2018, le commerce bilatéral avec le Vietnam 
a franchi le seuil des 70 milliards de dollars, faisant 
du Vietnam le quatrième partenaire commercial de 
la Corée derrière la Chine, les États-Unis et le 
Japon. Pourtant, pendant la guerre du Vietnam, 
Séoul a fourni un soutien matériel et humain direct 
au Sud-Vietnam, défait ensuite par le Nord-Vietnam. 
Quel est le poids de l'histoire dans les relations 
bilatérales ?  
 
Il est intéressant de noter que, de tous les pays de 
l’ASEAN, la Corée entretient les relations les plus 
approfondies et les plus diversifiées avec le Vietnam, et 
ce malgré les souvenirs malheureux de la guerre du 
Vietnam. Les relations bilatérales ont commencé au 
début des années 1990 lorsque le Vietnam s’est ouvert, 

adoptant le système économique 
capitaliste. C'est à la même époque 
que le développement économique 
de la Corée a permis aux entreprises 
coréennes de disposer des capitaux 
nécessaires pour investir à l'étranger. 
Les pays de l’ASEAN ont été parmi 
les premiers à considérer les 
entreprises coréennes comme de 
potentiels nouveaux investisseurs. 
Déjà les entreprises japonaises et 
occidentales investissaient dans les 
pays de l’ASEAN les plus avancés 

comme Singapour, la Malaisie ou la Thaïlande. La 
Corée s'est donc tournée résolument vers le Vietnam 
et a été pionnière dès le début des années 1990. Dès 
que les investissements coréens ont commencé à 
arriver, il y a eu un véritable effet d’entraînement.  
 
Pour ce qui est des souvenirs malheureux de la guerre 
du Vietnam, la Corée et le Vietnam n'oublient en rien ce 
qui s'est passé. Le gouvernement vietnamien, 
cependant, est pragmatique et cherche en priorité à 
accroître la coopération économique avec la Corée, ce 
qui est crucial pour assurer son développement. Le 
gouvernement coréen est également pragmatique. Si 
le Vietnam est prêt à accepter les excuses de la Corée, 
notre pays est plus que disposé à en présenter. Les 
deux gouvernements, sans discuter ouvertement du 
passé, ne l’oublient donc pas. La coopération 
mutuellement bénéfique reste leur priorité. 
 
Q8 : Comme vous l’avez mentionné, Séoul 
accueillera à la fin de l’année le premier sommet 
Corée-Mékong et invitera des représentants du 
Laos, du Cambodge, du Myanmar, du Vietnam et 
de la Thaïlande. En quoi cette initiative est-elle 
similaire ou différente de l'Initiative du Bas Mékong 
lancée en 2009 par la Secrétaire d'État américaine 
de l'époque, Hillary Clinton ?  

Ce qui est tout aussi important, 
c'est le message que les visites 

présidentielles envoient aux 
Coréens. Elles permettent de les 
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Depuis 2011, la Corée organise une réunion Corée-
Mékong au niveau des ministres des Affaires 
étrangères. Le sommet de 2019, qui se tient au niveau 
présidentiel, montre la détermination du gouvernement 
coréen à renforcer cette coopération. Jusqu'à présent, 
l'approche de la Corée était principalement axée sur la 
coopération pour le développement, en priorisant une 
approche bilatérale dans les domaines de la santé, de 
la protection des femmes et des 
enfants, de l'éducation, etc. Le 
sommet de Séoul devrait marquer 
un tournant en renforçant une 
approche multilatérale.  
 
D’autres pays comme les États-
Unis, la Chine et le Japon, coopèrent 
aussi de manière substantielle avec 
les pays du Mékong. En termes de 
volume et d'échelle, les projets 
coréens sont beaucoup plus petits 
du fait de nos ressources limitées. Néanmoins, la 
Corée est désireuse de faire tout ce qu'elle peut avec 
ces pays. Ce que la Corée doit faire, c'est trouver une 
niche et un domaine négligé dans la Lower Mekong 
Initiative américaine, l’initiative Lancang-Mékong de la 
Chine, ou encore les initiatives du Japon et de 
l'Australie. Tout sera dévoilé prochainement à 
l'approche du sommet. Cependant, la Corée n'a pas 
l'intention de concurrencer les pays qui mobilisent 
davantage de ressources. La coopération pour le 
développement n'est pas une compétition et le 
gouvernement coréen n'a pas d'agenda stratégique 
caché ou d'arrière-pensées. L'initiative coréenne dans 
le Mékong est donc ouverte à tous les pays qui 
souhaitent participer au développement de cette région. 
 
Q9 : La Corée et l'ASEAN sont toutes deux 
confrontées à la compétition accrue entre la Chine 
et les États-Unis. Le commerce maritime étant vital 
pour les intérêts coréens, quelle est la position de 
la Corée sur la situation en mer de Chine 
méridionale ? La Corée soutient-elle officiellement 
les opérations de liberté de navigation de son allié 
américain ? La Corée pourrait-elle rejoindre le 
Quad, cette coopération informelle entre les États-
Unis, le Japon, l'Inde et l'Australie ? 
 
La Corée a été claire jusqu'à présent quant à sa 
position sur cette question. Dans une certaine mesure, 
la Corée est confrontée à un dilemme stratégique entre 
la Chine et les États-Unis. Tout d’abord, la Corée n’est 
pas un État impliqué dans ces différends territoriaux en 
mer de Chine méridionale et ne se prononce donc pas. 
Toutefois, faire connaître la voix de la Corée sur la 
question de la liberté de navigation ou tout autre enjeu 
lié au droit international est un sujet distinct. Ce qui est 
clair, c'est que la Corée a soutenu, à maintes reprises, 

l’importance de la liberté de navigation et de survol en 
mer de Chine méridionale et la nécessité pour les 
parties concernées de respecter le droit international 
régissant les affaires maritimes. Qui plus est, la Corée 
appuie sans équivoque l’État de droit et un ordre 
régional fondé sur cet État de droit. Cependant, il 
convient de préciser que le gouvernement coréen ne 
soutient pas officiellement la « liberté de navigation 

américaine » dans la mer de Chine 
méridionale. La liberté de navigation 
n'est pas l'apanage des États-Unis, 
c'est une règle et une norme 
respectée par de nombreux pays qui 
soutiennent le droit international.  
 
Le Quad est une question distincte du 
soutien coréen à la liberté de 
navigation ou du concept émergent 
d'Indopacifique. Il est peu probable 
que la Corée rejoigne le Quad. En ce 

qui concerne le concept d’Indopacifique, Séoul n'y est 
pas opposé. Si ce concept plus large d'Indopacifique 
est plus approprié pour parler de cette région et s’il 
permet aux pays de la région de maintenir la paix, la 
stabilité et la prospérité, alors la Corée soutient ce 
concept. Là où la Corée a des réserves stratégiques, 
c’est au sujet de l'initiative américaine en Indopacifique 
comme stratégie principale des États-Unis dans la 
région. Il ne serait pas logique pour la Corée de soutenir 
la stratégie américaine en Indopacifique, même si 
Séoul n'exclut pas des efforts conjoints avec cette 
stratégie. Si les stratégies américaine et coréenne 
peuvent trouver des axes sur lesquels les deux pays 
peuvent travailler ensemble, nous n'excluons pas une 
telle coopération. Mais souscrire à la politique étrangère 
d'un autre pays ou s'y associer, c’est autre chose. 
 
Q10 : En 2013, la Corée et l'Australie ont organisé 
leur première rencontre 2+2. La Corée et l'Australie 
font aussi partie de la réunion informelle dite 
MIKTA, avec le Mexique, l'Indonésie et la Turquie. 
Comment expliquer que Séoul et Canberra 
entretiennent des relations aussi étroites ? Est-ce 
parce les deux pays sont confrontés à un dilemme 
stratégique similaire, une dépendance sécuritaire à 
l'égard des États-Unis et des échanges 
économiques considérables avec la Chine ?  
 
L'Australie et la Corée organisent effectivement un 2+2, 
rassemblant les ministères des Affaires étrangères et 
de la Défense depuis 2013. Le quatrième 2+2 sera 
organisé cette année. En parallèle, Séoul, Canberra 
ainsi que Jakarta, Ankara et Mexico forment ce que l'on 
appelle MIKTA. La coopération avec l'Australie ou 
l'initiative MIKTA ne s’inscrivent pas dans une 
démarche stratégique. Il s'agit d'une coopération entre 
puissances moyennes. Dans le cas de la MIKTA, 

La Corée n’est pas un État 
impliqué dans ces différends 
territoriaux en mer de Chine 

méridionale et ne se prononce 
donc pas. Toutefois, faire 

connaître la voix de la Corée sur 
la question de la liberté de 

navigation ou tout autre enjeu lié 
au droit international est un sujet 

distinct.	  
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l'intention de ces puissances moyennes est d'apporter 
une contribution positive et constructive à la 
communauté internationale quant à des enjeux de 
préoccupation mondiale comme le changement 
climatique, le terrorisme, ou encore la sécurité 
énergétique.  
 
Le 2+2 vise une coopération entre deux puissances 
moyennes régionales. Il s’agit pour les deux pays de 
développer une base plus solide afin de renforcer leur 
coopération bilatérale, ce qui in fine 
doit leur permettre d’apporter une 
contribution significative à la paix, à la 
sécurité et à la prospérité dans la 
région. Bien sûr, les deux parties 
n'excluent pas la possibilité d'étendre 
leur influence diplomatique ou leur 
marge de manœuvre régionale, mais 
ce n'est pas la priorité de ce 2+2.  
 
Q11 : La Corée est un « partenaire de dialogue » du 
Forum des îles du Pacifique, tout comme la Chine, 
Cuba ou encore la Turquie. Hormis ce partenariat, 
existe-t-il une politique coréenne spécifique à 
l'égard des pays et territoires de l'océan Pacifique ? 
La France étant une puissance du Pacifique-Sud, 
existe-t-il un potentiel de dialogue et de 
coopération entre Séoul et Paris dans cette région ?  
 
Le Pacifique-Sud est l'un des principaux axes de la 
coopération entre la Corée et l’Australie. En outre, la 
Nouvelle Politique du Sud, bien qu'elle cible initialement 
l'ASEAN et l'Inde, a le potentiel d'élargir son champ 
d'application pour inclure d'autres pays d'Asie du Sud 
et du Pacifique. Toutefois, la présence de la Corée 
dans le Pacifique-Sud n'est pas vraiment visible même 
si l'importance de la région pour nos intérêts ne cesse 
de croître. La Corée y est présente car elle exploite un 
nombre important de navires de pêche dans la région. 
De plus, la Corée est intéressée à mener des 
recherches scientifiques mais aussi à valoriser les 
ressources minérales sous-marines du Pacifique-Sud.  
 
Il est certain que notre présence continuera de se 
renforcer dans les années à venir tout comme la 
coopération pour le développement avec les pays de la 
région. Dans ce contexte, la Corée est ouverte à toute 
possibilité de coopération avec des pays qui ont déjà 
une présence substantielle dans la région, comme la 
France.  
 

Entretien réalisé fin mars 2019 et traduit  
par Antoine Bondaz 
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