
SESSION 4 • Samedi 14 décembre 2013 page 1 

 

 

JIN ROY RYU 
Président de Poongsan Group, République de Corée 

Bonjour à tous. Mon activité principale porte sur les métaux non ferreux et sur la défense. Nous réalisons 60 % des 
flans de pièces de monnaie du monde et nous exportons également un volume important de munitions, aussi nous 
savons quels sont les pays qui se portent bien et frappent de la monnaie et quels sont ceux qui se portent moins bien 
et entrent en guerre. J’aimerais commencer par évoquer les atouts et les faiblesses de l’Asie en général puis conclure 
en abordant l’Asie du Nord-Est, qui inclut la Chine, le Japon, la Corée du Nord et mon propre pays, la Corée du Sud.  

Comme l’a rappelé hier le ministre turc, avec plus de la moitié de la population mondiale localisée en Asie, et qui 
continue de croitre, l’avenir de la croissance économique mondiale se concentre sur ce continent. C’est pour cette 
raison que les États-Unis ont déclaré il y a quelques années qu’ils pivotaient vers l’Asie, même si je pense que le mot 
« pivot » n’était pas judicieux. Il donne l’impression que l’Asie revêt une importance bien plus élevée que les autres 
régions du monde. Que dire ? Que c’est un phénomène typiquement américain d’utiliser des termes bien sentis sans 
réfléchir à l’impact négatif que ces mots peuvent avoir. 

Non seulement la moitié de la population mondiale est asiatique, mais la majeure partie de la croissance économique 
mondiale se concentre également sur le continent, avec des pays comme la Chine, l’Indonésie, l’Inde, le Vietnam et 
même les Philippines, qui affichent une croissance économique phénoménale. Tant en termes de croissance 
démographique qu’économique, l’Asie va continuer de dominer comme base industrielle, depuis la production de biens 
industriels haut de gamme jusqu’aux produits de base comme les biens agricoles et textiles. L’Asie sera également le 
plus important marché pour les biens haut de gamme, y compris les avions et tous types de biens de luxe. La Chine et 
les autres pays asiatiques abritent plus de millionnaires et de milliardaires que n’importe quelle autre région du monde. 
L’Asie va continuer d’être le plus gros exportateur et le plus gros importateur de tous les types de marchandises. C’est 
une très bonne nouvelle et un atout pour le continent. 

Passons maintenant aux mauvaises nouvelles et aux faiblesses. L’Asie ne peut faire face à toutes les questions 
environnementales et sociales que pose sa croissance démographique et économique phénoménales. Par exemple, la 
pollution et la qualité de l’air, notamment à Beijing, sont si mauvaises que le problème n’est plus uniquement chinois 
mais commence à affecter la qualité de l’air en Corée. Quand les vents sont forts en hiver et au printemps, tout cet air 
vicié arrive jusqu’à Séoul, dans mon pays. La situation est si mauvaise que je songe à acquérir une maison ailleurs 
dans le monde. Monaco me semble une destination idéale, je vais donc y réfléchir sérieusement. 

En outre, les pays asiatiques pauvres n’ont aucune capacité de contrôle sur leurs problèmes environnementaux. Ils se 
heurtent par ailleurs à un trop grand nombre de problèmes sociaux, y compris ceux liés aux droits de l’homme, comme 
l’exploitation des femmes et des enfants, le trafic sexuel d’êtres humains, et des conditions de travail inhumaines pour 
les enfants. La corruption est un autre problème, même si les choses s’améliorent dans ce domaine avec l’émergence 
de la démocratie dans certains de ces pays. En outre, l’Asie a traversé dernièrement certaines catastrophes naturelles 
très lourdes, comme le typhon aux Philippines et le tsunami il y a quelques années au Japon. Il faudra du temps pour 
que ces pays s’en remettent. 

L’un des points faibles de l’Asie est qu’elle ne dispose pas d’un leader ou d’une tour de contrôle solides comme le sont 
les États-Unis en Amérique. En Europe, vous avez l’Union européenne, qui étend son influence jusque sur les pays 
africains dans certains cas. La Chine et le Japon pourraient assurément endosser ce rôle mais à mesure que la Chine 
gagne en puissance et en richesse, elle semble également gagner en avidité et s’efforcer de tout contrôler, y compris 
l’espace. Le Japon tente de son côté d’augmenter sa puissance militaire sans reconnaître ses erreurs passées à 
l’égard de ses voisins. D’une certaine manière, le pays se pense encore comme une victime de la Seconde Guerre 
mondiale, et non comme un agresseur. Quant à mon pays, la Corée, nous souffrons de ce que nous appelons 
l’Alzheimer coréen. Nous oublions toutes les choses positives qui se sont produites entre nos voisins et nous ne nous 
rappelons que les aspects négatifs et les rancunes. J’ai coutume de dire que vous pouvez changer vos épouses mais 
pas les pays qui vous entourent, vous feriez donc mieux de faire votre maximum pour bien vous entendre. 
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Enfin, vous avez la Corée du Nord, qui est sur une toute autre planète. Combien de dirigeants dans le monde 
exécuteraient leur oncle ? L’Asie, malgré toutes ses opportunités et son potentiel pour un avenir radieux, se heurte à 
de nombreux problèmes et nous ne pourrons les résoudre seuls. L’Union européenne pourrait faire figure de modèle 
judicieux, pour que nous puissions rester unis pendant les bons et les mauvais moments, mais pourrions-nous créer 
une union comme la vôtre ? Je ne sais pas. Merci beaucoup.  

 

 


