
		
	
	
	

Réunion du groupe-pays République de Corée 
Mardi 03 juillet 2019, de 16h30 à 18h00 
 

A l’occasion des 10e Rencontres de l’Action Internationale  
des Collectivités Territoriales (RAICT 2019) 
 

Cité des Sciences et de l’Industrie 
30, avenue Corentin Cariou - 75019 Paris, France 
 
 

Ordre du jour prévisionnel  
 

Version du 21 juin 
Introduction  
Jérôme Tebaldi, Président du groupe pays République de Corée de Cités Unies France, Adjoint au Maire de Tours, délégué 
aux Relations Internationales et au Rayonnement  
 
 

Participations attendues :  
§ S.E.M. CHOI, Ambassadeur de la République de Corée en France (sous réserve) 
§ M. Kyeng-ju CHOI, Directeur général de la Governors Association of Korea  (GAOK) France et Conseiller près 

l’Ambassade de la République de Corée 
§ Haute délégation de la métropole de Daegu, conduite par Mme Jisook BAE, Présidente du Conseil métropolitain de Daegu et 

M. Lee Sanggil, 1er Vice-maire de Daegu Métropole 
§ Collectivités françaises  
§ Ambassade de France en République de Corée 
§ Délégation pour l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales (DAECT), Ministère de l’Europe et des Affaires 

Etrangères  
§ Acteurs publics et privés participant aux 10èmes RAICT 
 

 
1. Tour de table   
 
2. Retour sur les activités du groupe-pays République de Corée 2018 et sur la mission de mars 2019 : 

contexte, déroulement, principales conclusions : échanges de points de vue Corée / France  
 
3. Activités et projets en cours, menés par les partenariats de coopération décentralisée, en République 

de Corée et en France : expression des collectivités coréennes et françaises 
 
4. Relations bilatérales franco-coréennes : partage d’informations  
 
5. Échanges avec les organismes et partenaires publics et privés présents : quelles articulations avec le 

groupe-pays ? quelles modalités de travail individuel et collectif en Corée pour des projets concrets ? Vers un 
groupe-pays France au sein de la GAOK en Corée ?  

 
6. Échanges sur des perspectives communes innovantes :  

- Identification de chantiers communs et commissions thématiques communes à initier, au sein du 
 groupe-pays et en Corée ; réflexion sur des formats et des contenus innovants pour de prochains temps 
 forts (missions conjointes, visites d’études dans les territoires, assises, outils de coopération) 
- Articulations avec les autres groupes-pays et activités de Cités Unies France et des acteurs de la coopération 
internationale 

 
7. Calendrier ; questions diverses ; conclusions 


