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CANDIDAT CORÉEN 
AU POSTE DE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

 

 

 

Seung-soo Han  

Le Docteur Seung-soo Han est né en le 28 décembre 1936 à 

 Chuncheon, dans la Province de Gangwon en Corée du Sud, 

 où il suivit sa scolarité jusqu’au secondaire. 

 
 

 

 

Monsieur Han a obtenu une maîtrise en Sciences politiques de l’Université de Yonsei, 

à Séoul ainsi qu’un MPA (Master of Public Administration, maîtrise d’administration 

publique) de l’Université nationale de Séoul. En 1968, Monsieur Han obtint un doctorat en 

Sciences Economiques (Ph.D.) de l’Université de York, Royaume-Uni, d’où il obtiendra 

également un doctorat honoraire en 1997. Le docteur Han s’est vu décerné plusieurs 

distinctions, aussi bien dans son pays qu’à l’étranger. En effet, en 1971, sa thèse de 

doctorat, la Croissance et les fonctions du budget européen fut récompensée par le 6ème Prix 

des Communautés européennes attribué par la Commission des Communautés 

européennes au titre de meilleure thèse doctorale traitant de l’intégration européenne entre 

1967 et 1969. 

 

Le Dr Han débuta sa carrière académique au Royaume-Uni en tant que chargé de 

cours au sein du Département de Sciences économiques de l’Université de York (1965-

1968), puis du Département de Sciences économiques appliquées à l’Université de 

Cambridge et à l’Emmanuel College (1968-1970). A son retour en Corée en 1970, Monsieur 

Han occupa le poste de professeur du Département de Sciences économiques de 

l’Université Nationale de Séoul, où il officia jusqu’en 1988.  

 

De 1974 à 1976, il est provisoirement en congé de l’Université Nationale de Séoul 

afin d’occuper les fonctions de Conseiller financier auprès du gouvernement du Royaume 

hachémite de Jordanie, sous l’égide de la Banque Mondiale. En 1986 et 1987, il fut 

également professeur invité de l’Université de Tokyo, Japon, et entre 1985 et 1986, 

professeur dans le cadre de l’échange universitaire Fulbright à l’Université Harvard de 

Boston, Massachusetts. 
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Durant sa carrière académique, le Dr Han intervint lors de nombreux séminaires sur 

les finances publiques dans diverses universités étrangères notamment à l’Université Paris I 

(Panthéon Sorbonne) en 1982, suite à l’invitation du Professeur Christian de Boissieu. 

 

Monsieur Han quitta l’Université Nationale de Séoul en 1988 afin de se présenter aux 

élections législatives et fut élu à Chuncheon, sa ville natale. Il fut député, pendant 3 

législatures d’une durée de 4 ans chacune et demeura donc membre de l’Assemblée 

Nationale pendant 12 ans. Au cours de sa carrière politique, il fut nommé pour servir de 

nombreux postes gouvernementaux, dont celui de Ministre du Commerce et de l’Industrie 

(1988-90), Ambassadeur de la République de Corée aux Etats-Unis (1993-94), Chef d’état-

major du Président de la République de Corée (1994-95), Vice Premier Ministre et Ministre 

de l’Economie et des Finances (1996-97), puis Ministre des Affaires Etrangères et du 

Commerce Extérieur (2001-02). 

 

Ministre du Commerce et de l’Industrie, le Dr Han mena avec succès des 

négociations entreprises avec des partenaires commerciaux majeurs, dont les Etats- Unis. Il 

joua un rôle particulièrement important dans la résolution du conflit entre la Corée et les 

Etats-Unis, né de l’investigation dite « Super 301 ». Au travers de ces négociations avec 

l’Ambassadeur Mme Carla Hills de l’USTR au printemps 1989, Monsieur Han réussit à 

débarrasser la Corée de sa réputation de partenaire commercial déplaisant et à remettre la 

Corée dans le droit chemin, celui d’une nation commerciale juste et libre. 

 

Ambassadeur de la République de Corée aux Etats-Unis, le Dr Han, de part son 

implication active, contribua à apaiser les tensions nées de la première crise nucléaire nord-

coréenne, et sa collaboration étroite avec les Etats-Unis déboucha sur la signature de 

l’Accord-cadre de Genève (Geneva Agreed Framework) en octobre 1994. Dans ce cadre, 

les Etats-Unis et la Corée du Nord (RPDC, République populaire démocratique de Corée) 

s’entendirent sur une coopération quant au remplacement des réacteurs modérés au 

graphite et connexes de la RPDC par des centrales équipées de réacteurs à eau légère, 

ainsi qu’à l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire par la Corée du Nord. 

 

Chargé de conduire la politique économique en tant que Vice-premier Ministre et 

Ministre des Finances et de l’Economie, le Dr Han fut le principal intervenant dans les 

négociations pour l’adhésion de la Corée à l’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE) en 1996. Partisan enthousiaste de cette accession à 

l’OCDE, il fut à l’origine de nombreuses réformes dont l’ouverture du marché aux capitaux, 
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contribuant ainsi activement à ce que le cadre politique réponde aux standards mondiaux 

fixés par l’OCDE. 

 

En tant que Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Monsieur 

Han était supposé assurer la présidence de la 56ème session de l’Assemblée générale des 

Nations Unies le 11 septembre 2001, mais celle-ci fut reportée au 12 septembre en raison 

des tragiques attentats terroristes. Dans la confusion suivant une attaque terroriste sans 

précédent envers les Etats Unis, dès sa prise de fonctions à la présidence, le Dr Han essaya 

avec succès de mobiliser la communauté internationale autour de la question du terrorisme 

international. En outre, il géra méticuleusement les autres programmes qui lui furent confiés, 

dont entres autres, l’élimination de la pauvreté, la prévention et le traitement du SIDA, la 

gestion de la fracture numérique, la résolution du développement durable, les objectifs de 

développement du Millénaire, et la Session Spéciale sur l’enfance. Le Dr Han se vit 

également accordé, en compagnie de Monsieur Kofi Annan, Secrétaire Général, l’honneur 

de représenter les Nations Unies afin de recevoir le Prix Nobel de la Paix le 10 décembre 

2001 à Oslo. 

 

Monsieur Han a décidé de se retirer de la politique en juin 2004 et occupe 

actuellement, entre autres, la Présidence du Comité de candidature pour la tenue des Jeux 

Olympiques d’hiver de 2014 à Pyeongchang. 

 

Monsieur Han fut décoré à plusieurs reprises, en Corée et à l’étranger, l’occasion la 

plus récente fut en 2004, avec le titre de chevalier honoraire de l’Empire Britannique (KBE), 

décerné par S.M. la reine Elizabeth II du Royaume Uni. 

 

Il est l’auteur de nombreux ouvrages et articles, en langues anglaise et coréenne, 

ayant principalement pour sujet les politiques économiques. (La liste de ces publications est 

consultable en annexes). 

 

Dr Han parle couramment l’anglais et le japonais, et a un niveau intermédiaire en 

langue française. 

 

Monsieur Han Seung-soo est marié à Mme Hong (Han) So-ja, a un fils ainsi qu’une 

fille. Ses passe-temps favoris sont, parmi d’autres, la randonnée, la collection de 

biographies, le baduk (jeu de go japonais). 
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Annexes :  1. Carrière professionnelle du Dr Han 

  2. Publications du Dr Han 

  3. Distinctions obtenues  
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1. Carrière professionnelle 

 

1965-1968 Lecturer et Fellow, département de sciences économiques, Université de York,  

Grande-Bretagne 

1968-1970 Research Officer, département de sciences économiques appliquées, Université de 

Cambridge et Emmanuel College, Cambridge, Grande-Bretagne 

1970-1988 Professeur de sciences économiques, Université Nationale de Séoul 

1974-1976 Conseiller financier auprès du gouvernement de Jordanie, 

Sous l’égide de la Banque Mondiale 

1985-1986 Professeur dans le cadre du programme d’échange universitaire Fulbright, 

département de sciences économiques, Université Harvard, Massachusetts, Etats Unis 

1986-1987 Professeur invité, faculté des Arts et Sciences, Tokyo, Japon 

1988-1990 Ministre du Commerce et de l’Industrie 

1988-1992 Membre de la 13ème Assemblée Nationale de la République de Corée, 

Ville de Chuncheon, province du Gangwon 

1993-1994 Ambassadeur de la République de Corée aux Etats-Unis 

1994-1995 Chef d’état major du Président de la République de Corée 

1996-2000 Membre de la 15ème Assemblée Nationale de la République de Corée, 

Ville de Chuncheon, province du Gangwon 

1996-1997 Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Economie et des Finances 

2000-2004 Membre de la 16ème Assemblée Nationale de la République de Corée, 

Ville de Chuncheon, province du Gangwon 

2001-2002 Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur 

2001-2002 Président de la 56ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies 

Actuellement Président du Comité de candidature pour la tenue des Jeux Olympiques d’hiver de 

2014 à Pyeongchang. 

 Professeur distingué invité de l’Université de Yonsei, République de Corée 

 Professeur honoraire du département de sciences économiques à l’Université de York, 

Grande-Bretagne 

 Conférencier principal à l’Institut supérieur national des recherches politiques, 

Tokyo, Japon 

 Président honoraire de la Société Corée-Grande-Bretagne 

 Président du Forum de l’avenir Corée-Grande-Bretagne 

 Président du Conseil d’administration de la Fondation pour l’industrie culturelle de 

Chuncheon et du Forum des eaux de Chuncheon 

 Conseiller au Cabinet d’avocats Kim & Chang, Séoul, République de Corée 
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2. Publications 

 

 

La Croissance et les fonctions du budget européen (thèse de doctorat, 1968)  

 

Taxes en Grande-Bretagne et la Communauté européenne : le problème de l’harmonisation 

fiscale (PEP & Chatham House, Londres, 1968, co-écrit) 

 

La Grande-Bretagne et le marché commun ; les effets de l’adhésion sur le mode de production 

industrielle (Cambridge University Press, Cambridge, 1971, co-écrit, 1971) 

 

La protection sociale en Grande-Bretagne (coréen, 1979) 

 

La santé des nations (Seoul Computer Press, 1985) 

 

Nouvelle théorie de la politique économique (coréen, 1996) 

 

L’économie du Moyen-Orient, fondement de la renaissance arabe (coréen, 1997) 

 

Il existe d’autres ouvrages et articles en langues anglaise et coréenne. 
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3. distinctions et récompenses majeures 

 

 

Sixième Prix des Communautés européennes (section économique) décerné par la Commission 

des Communautés européennes (1971) 

 

Décoré Chevalier de la Grande-Croix de l’ordre de la Couronne, gouvernement de Belgique 

(1989) 

 

Décoré Chevalier de l’Ordre du mérite des services publics (galon bleu), République de Corée 

(1990) et  

Décoré Chevalier de l’Ordre du mérite des services diplomatiques (Gwanghwajang, 2004), par 

le gouvernement de la République de Corée  

 

Premier prix décerné par la Faculté de droit de l’Université de Columbia/Parker, pour services 

internationaux distingués (1997) 

 

Décoré Chevalier de l’ « Orden Mexicana del Aguila Azteca », Grado Collar par le 

gouvernement du Mexique (2001) 

 

Décoré Chevalier honoraire de l’Empire britannique (KBE) par S.M. la Reine Elizabeth II du 

Royaume Uni (2004) 

 


