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THIERRY DE MONTBRIAL
President and Founder of the WPC

Nous avons entendu tout à l’heure Monsieur Han Seung-Soo, qui est l’ancien Premier ministre
coréen. Il l’était jusqu’à il y a un mois. Je vais donc lui repasser la parole dans un instant, mais je
vous dis de tout de suite qu’il va nous parler d’un sujet différent. Je voudrais simplement saluer
Monsieur Han Seung-Soo qui est une personnalité éminente et je m’honore de compter parmi ses
amis depuis quelques années. Monsieur Han Seung-Soo a une expérience internationale tout à
fait exceptionnelle. Il a donc été Premier ministre de Corée pendant 19 mois. Alors, écoutez-moi
bien là : 19 mois Premier ministre. Depuis la création de la République de Corée, c’est-à-dire il y a
60 ans, il y a eu 39 Premiers ministres. Et il est, par ordre de longévité, tenez-vous bien, le
neuvième. C’est-à-dire qu’il a tenu le coup pendant 19 mois. Cela veut dire évidemment qu’il y a
une rotation assez rapide. Néanmoins, pendant ces 19 mois, il a un bilan qui est tout à son
honneur, notamment dans le domaine de la croissance verte qui était un des grands thèmes du
Président Lee Myung-Bak depuis son élection. Mais au-delà de cette période comme Premier
ministre, notre hôte a exercé de multiples fonctions ministérielles. Il a été Ministre des Finances,
Ministre des Affaires étrangères, pas en même temps, à deux moments différents. Si vous êtes à
la fois Ministre des Finances et Ministre des Affaires étrangères, cela fait quand même beaucoup.
Et il a exercé toute une série de fonctions publiques que je vous passe. Il a été le Président de la
56ème Assemblée des Nations Unies. Je crois que c’est un épisode de sa vie auquel il attache de
l’importance, puisque c’est cette année que l’organisation des Nations Unies a reçu le prix Nobel
de la paix, et c’est donc Monsieur Han Seung-Soo qui a reçu, au nom de l’Assemblée Générale
des Nations Unies, cette distinction. Mais, Monsieur Han Seung-Soo est également un
universitaire réputé. Il a été Professeur d’Economie pendant à peu près 18 ans, si je ne me
trompe. Et donc, il a formé des générations d’étudiants, et j’en passe. C’est une combinaison
d’expérience publique et intellectuelle qui est tout à fait remarquable. Comme nous ne sommes
pas réunis pour entendre l’éloge de Monsieur Han Seung-Soo, qui pourrait nous occuper pendant
toute la durée de ce repas, je lui passe maintenant la parole.
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