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La Corée du Sud est connue en France pour son électronique et son
industrie, mais ses institutions comme son histoire sont largement
méconnues, y compris du public spécialisé. Cet ouvrage, issu de
rencontres entre juristes français et coréens, a pour objet de mettre
à la disposition du public des deux pays une vue d’ensemble et des
clés de compréhension de l’organisation administrative à partir de
l’administration locale et de ses relations avec le pouvoir central. On
découvrira à cette occasion les traits essentiels du contentieux des actes
cfokpkuvtcvkhu"gp"Eqtﬁg"gv"fgu"tgncvkqpu"Þpcpekﬂtgu"gpvtg"nÔ¡vcv"gv"ngu"
collectivités locales. Mais on s’apercevra que la notion du local n’est
rcu"nc"o‒og"gp"Eqtﬁg"gv"fcpu"nc"rnwrctv"fgu"¡vcvu"gwtqrﬁgpu0"Egnc"ug"
traduit par le fait que le pouvoir local est attribué en Corée à des autorités
couvrant des circonscriptions beaucoup plus vastes qu’en Europe. Mais,
dans le domaine des institutions comme dans celui de l’économie, le
développement de la Corée est rapide. L’histoire de la décentralisation
n’a vraiment commencé en Corée que depuis une vingtaine d’années ;
pourtant, les pouvoirs locaux et leurs représentants ont déjà pris une
place importante dans la vie politique et administrative du pays.
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