
DINER DE GALA• mardi 9 décembre 2014 page 1 

 

 

DINER DE GALA 
 

Thierry de Montbrial, président et fondateur de la WPC 

Nos amis coréens pensaient que ce serait une bonne idée d’organiser la réunion de la WPC à Séoul car ils 
comprennent précisément la pertinence et l’importance de l’Union européenne.  

 

Jin Roy Ryu, PDG de Poongsan Group, République de Corée 

J’étais à Monaco l’an dernier et nous avions parlé d’accueillir cette conférence en Corée, car il s’agit après tout de la 
World Policy Conference. Comment en effet l’appeler la World Policy Conference sans en organiser une en Asie ? Je 
suis très heureux que cela ait pu se faire. 

 

Yim Sung Joon, conseiller chez Lee International IP & Law Group 

En 2008, Thierry m’a approché afin que je lui donne mon avis sur son idée de lancer un processus de gouvernance 
globale. J’ai immédiatement pensé à l’objectif de politique étrangère de la Corée qui était de sortir du cadre de la 
péninsule coréenne et de l’Asie du Nord-est, et l’idée de Thierry s’inscrivait parfaitement dans cette démarche. J’ai 
donc consulté mon Gouvernement et le Président Lee a dépêché son envoyé spécial à la première World Policy 
Conference qui s’est tenue à Evian.  

 

Miguel Angel Moratinos, ancien ministre des Affaires étrangères d’Espagne 

L’Europe a un rôle à jouer dans le monde et se doit de défendre et partager certains principes, idées et valeurs qu’il 
convient de maintenir partout dans le monde. Nous avons besoin de vous pour cela et nous avons besoin de la WPC.  

 

S.A.R. le Prince Turki Al-Faisal, président du Centre du Roi Fayçal pour la recherché et les études Islamiques 
(KFCRIS) 

Je ne vais pas répéter ce que mes amis ont déjà dit et Thierry et son équipe méritent amplement ces louanges, mais 
nous attendons aussi beaucoup d’eux à l’avenir. Je vous invite à vous joindre à moi pour les applaud ir, tout en 
espérant qu’il y aura à l’avenir de nombreuses autres contributions. 


