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Introduction

Un groupe de 6 membres de la délégation pour les relations avec la péninsule coréenne,
représentant 4 groupes politiques, s’est rendu dans la péninsule du 28 octobre au 5 novembre.
Cette visite a permis à la délégation, comme le veut la tradition, à la satisfaction des deux parties,
de se rendre en Corée du Nord et en Corée du Sud en vue, respectivement, de la 3e réunion
interparlementaire PE/République populaire démocratique de Corée (du 29 octobre au
1er novembre) et de la 15e réunion interparlementaire PE/ République de Corée (du 1er au
5 novembre).

La délégation du PE était emmenée par Christian EHLER (PPE, DE), président, et composée,
entre autres, des vice-présidents Gerald HAFNER (Verts/ALE, DE) et Anna ROSBACH (ECR,
DK). Lors des réunions à Pyongyang, la délégation a été accompagnée de SE l’Ambassadeur
Pietrzyk au nom de la présidence de l’UE. Des négociations préparatoires avaient déjà eu lieu,
lors de la journée précédente à Pékin et lors du voyage vers la République populaire
démocratique de Corée, avec l’Institut chinois des études internationales, étroitement lié au
ministère des affaires étrangères, et avec l’Institut chinois des relations internationales
contemporaines, sous la supervision du comité central du parti communiste chinois. Une fois
arrivé à Séoul, SE l’Ambassadeur Kozlowski, chef de la délégation de l’UE en Corée, s’est joint
aux parlementaires pour la plupart des réunions.

3e réunion interparlementaire PE/République populaire démocratique de Corée

Dès son atterrissage, la délégation a été reçue par M. Ri Jong Hyok, chef de la délégation de
l’Assemblée populaire suprême pour les relations entre l’UE et la République populaire
démocratique de Corée avec laquelle a ensuite eu lieu une réunion interparlementaire. D’autres
échanges de vues ont eu lieu avec M. Kung Sok-ung, vice-ministre des affaires étrangères, M. O
Ryong-chol, vice-ministre du commerce extérieur, M. Lee Sok Chol, vice-ministre de
l’agriculture, ainsi qu’avec la vice-présidente de l’Assemblée populaire suprême, Mme Hong Son
Ok. Le programme comprenait des visites dans les environs de Pyongyang: la délégation du PE
a visité le projet de culture hydroponique européen mené dans le cadre de l’unité 4 du
programme de soutien de l’UE (German Agro action) et la serre à légumes de Sugyeon / ferme
coopérative de Pongsu. Une visite de l’hôpital régional de Jungwha, où EUPS Unit 1 (Première
Urgence) est active, a permis à la délégation du PE de se rendre compte des efforts de l’UE en
vue de réhabiliter le service de chirurgie de l’hôpital et de rencontrer des membres du personnel
médical et des patients.

Programmes de coopération entre l’UE et la Rpdc

L’aide apportée par l’UE à la RPDC se limite à de l’aide humanitaire et alimentaire. Cependant,
étant donné que les défis rencontrés par la RPDC sont structurels, la CE a reconnu, dès 2006, que
des instruments à long terme permettraient de mieux relever ces défis. L’aide européenne,
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principalement axée sur l’aide humanitaire, a dès lors évolué vers la fourniture d’aide dans le
cadre du programme thématique de sécurité alimentaire, en particulier par l’intermédiaire de sa
composante «Liens entre l’aide d’urgence, la réhabilitation et le développement », qui vise à
renforcer la durabilité de la sécurité alimentaire des groupes vulnérables. La délégation du PE a
noté avec intérêt que M. Ri Jong Hyok, chef de la délégation de l’Assemblée populaire suprême
pour les relations entre l’UE et la RPDC, considère cette évolution comme étant un signe que
«les programmes humanitaires évoluent actuellement vers une coopération au développement en
bonne et due forme». Il convient cependant de rappeler que le contexte reste délicat: à la suite de
la réticence de la RPDC à autoriser officiellement les ONG à opérer, seules six ONG
européennes sont basées dans le pays de manière permanente et elles opèrent au niveau local
sous le terme EUPS («European Union Projects Support units») et non sous leur nom habituel.

La DG ECHO, qui était également présente en RPDC jusqu’en 2008, reprend actuellement ses
opérations, à la suite d’un appel lancé par la RPDC à la fin de 2010 en vue de recevoir de l’aide
d’urgence, et fournit de l’aide alimentaire d’urgence ad hoc d’une valeur de 10 M d’EUR:
l’objectif de cette mesure étant de porter assistance à environ 650 000 personnes risquant de
mourir de grave malnutrition dans le nord du pays. Étant donné que cette aide alimentaire devra
être acheminée par un système de distribution très centralisé, des garanties sérieuses et des
contrôles stricts ont été convenu entre la RPDC et l’UE et le Programme alimentaire mondial
afin d’atténuer les risques de détournement de nourriture. Il convient de mentionner à cet égard
qu’une fois arrivée à Pyongyang, la délégation du PE a entendu différents points de vue. Certains
diplomates sur le terrain ont estimé que ce serait une erreur de décrire les défis rencontrés par la
RPDC comme une «catastrophe humanitaire imminente», mais tous s’accordaient pour dire que
les groupes vulnérables, comme les enfants et les personnes âgées (en particulier dans le nord, où
des retards de croissance sont observés) devraient être la cible de l’intervention de l’UE. Les
autorités ont évalué l’aide fournie par l’UE de manière uniforme: le vice-ministre des affaires
étrangères Kung a affirmé aux membres du PE que «nous apprécierions que l’UE continue à
fournir de l’aide humanitaire» tandis que le vice-ministre de l’agriculture Lee a admis que des

défis existaient mais a ajouté que «l’aide alimentaire de l’UE est
d’un grand secours». Des membres de l’Assemblée populaire
suprême ont transmis des messages semblables à la délégation du
PE.

Outre l’aide alimentaire d’urgence, le budget de l’UE pour la
RPDC s’est élevé à 35 M d’EUR pour la période 2007-2010 et il
atteint 20 M d’EUR pour la période 2011-2013. Ce budget permet
de financer des projets communautaires visant à améliorer la
situation alimentaire des groupes vulnérables. Les activités
englobent les produits végétaux, le traitement après la récolte, la
transformation des aliments, la protection de l’environnement,
l’entretien des forêts, l’érosion des sols, la production animale, la
pisciculture, la culture de légumes, la lutte intégrée contre les
parasites, l’aménagement des bassins versants, etc.

La délégation du PE a visité un tel projet mis en œuvre par
l’organisation German Agro action / Welthungerhilfe au niveau de

la ferme coopérative et de la communauté et a été impressionnée par le dévouement dont fait
preuve le personnel sous contrat avec l’UE et par sa volonté d’intégrer pleinement ses
homologues de la RPDC, principalement au niveau local, dans tous les aspects du projet.
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Welthungerhilfe a commencé à apporter de l’aide agricole à la RPDC à la fin des années 1990, en
particulier en montrant à la population comment produire elle-même des denrées alimentaires.
Les coopératives agricoles ont reçu de l’aide en vue d’améliorer leurs semences, diversifier et
intensifier la production agricole et entretenir leurs machines agricoles. Aujourd’hui,
Welthungerhilfe axe ses activités sur le développement rural intégré: des centaines de serres ont
été construites, particulièrement près des institutions sociales, comme les jardins d’enfants et les
écoles maternelles, leur fournissant des légumes frais toute l’année. Chose intéressante, la
délégation du PE s’est vu expliquer que, outre la production de légumes pour la consommation
immédiate, la culture des fraises en vue de les vendre sur les marchés locaux et de garantir ainsi
l’autonomie des serres peut être considérée comme étant acceptable dans la doctrine du Juche, à
savoir en termes d’autosuffisance.
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Les membres de la délégation ont
également eu l’occasion de voir
comment la coopération entre les
EUPS et les autorités de la RPDC
s’est développée au niveau
régional grâce à la visite de
l’hôpital régional de Jungwha.
Bien qu’il ne s’agisse pas d’un
programme de sécurité alimentaire
au sens strict, ce projet a permis à
l’EUPS-Première Urgence d’être
associé au ministère de la santé de
la RPDC grâce à la réhabilitation
d’hôpitaux et de salles d’opération. Cela était nécessaire étant donné que les difficultés
économiques auxquelles est confronté le pays depuis le début des années 1990 ont empêché
Pyongyang de maintenir un niveau d’investissements approprié dans le secteur de la santé (en
particulier à la campagne, où, en raison du mauvais état des institutions médicales, le risque pour
les patients de contracter une infection pendant les opérations est très élevé).

D’autres programmes de coopération en RPDC visent à établir des partenariats européens avec
des institutions techniques (instituts de recherches, académies, universités) afin de développer
leurs capacités à résoudre les problèmes liés à la sécurité alimentaire et de les exposer à des
approches et raisonnements extérieurs. Les députés européens ont étalement rencontré le
directeur du bureau de l’UE pour la sécurité alimentaire, basé à Pyongyang, qui a expliqué son
rôle en tant que fournisseur de conseils techniques et d’aide aux services locaux de l’UE.

La délégation du PE a discuté de la situation alimentaire, ainsi que de certaines difficultés
rencontrées par les ONG européennes, avec les autorités de la RPDC, le vice-ministre des
affaires étrangères Kung Sok-ung et le vice-ministre de l’agriculture Lee Sok Chol et elle a
souligné que la nécessité de répondre de manière directe aux besoins des groupes vulnérables
était bien réelle. De ce point de vue, les lacunes du système de distribution public (PDS), qui vise
à diriger les surplus de production vers le reste du pays, devraient être reconnues; ce qui signifie
que l’opération des EU support units devrait être facilitée à la campagne, en évitant la
concentration géographique. En outre, la productivité devrait devenir le critère clé, davantage
que la production: les principales difficultés rencontrées dans le pays concernent l’accès aux
denrées alimentaires et la disponibilité de la nourriture, et pas uniquement la production.

La délégation du PE recommande dès lors fortement aux autorités de la RPDC d’aider les
6 EUPS units dans leur travail, en leur accordant un accès illimité aux sites des projets et en les
aidant à recueillir des données de base et à contacter les bénéficiaires finaux. Il serait également
très utile que la RPDC autorise davantage d’ONG européennes à opérer dans le pays, car cela
accroîtrait la concurrence entre ONG, améliorerait la qualité des propositions des projets et
augmenterait la qualité et la variété des experts.
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La délégation du PE a également indiqué au vice-
ministre Lee que certaines conditions imposées
par la KECCA (l’Agence de coordination de la
coopération entre la Corée et l’Europe, basée en
RPDC) pourraient s’avérer problématiques:
l’exigence de cette agence selon laquelle au moins
50 % du budget des projets de l’UE doivent être
consacrés aux fournitures poserait un problème de
principe, mais aussi d’efficacité, étant donné qu’il
revient aux organisations de la société civile de
décider quelle est la meilleure répartition des
sources de financement des projets afin d’obtenir les résultats escomptés. Bien qu’il semble que
la raison sous-jacente soit que la hiérarchie de la KECCA a des objections quant au pourcentage
du budget consacré aux experts étrangers, la délégation du PE estime que l’expertise européenne
peut avoir un rôle essentiel, en particulier en ce qui concerne le renforcement des capacités, et
qu’elle devrait dès lors être considérée comme une ressource vitale en vue de garantir la
durabilité des projets locaux.

Échange de vues sur les questions
relatives au commerce

M. O Ryong Chol, vice-ministre du
commerce international, a indiqué à la
délégation du PE que «au cours des
100 années de l’ère Juche» et grâce
aux « conseils de notre grand Leader»,
le peuple «a déjà obtenu des résultats
considérables dont il peut être fier
dans le secteur économique»: «nous

accélérons nos efforts pour développer l’industrie légère, améliorer les conditions de vie de
notre peuple et mobiliser notre potentiel agricole autant que possible».

La délégation du PE a également eu l’occasion de rencontrer l’Association des entreprises
européennes (EBA) à Pyongyang. Depuis 2007, cette association tient un stand conjoint lors des
foires commerciales internationales qui ont régulièrement lieu à Pyongyang, au printemps et en
automne, fournissant ainsi un premier «point d’entrée» aux entreprises européennes qui
souhaitent investir en RPDC. Cette initiative est particulièrement utile dans un contexte où les
tensions géopolitiques et l’isolement restreignent fortement l’évolution positive des entreprises et
des relations commerciales légitimes, tant de manière directe que de manière indirecte. Les
membres se sont vu expliquer que de véritables opportunités existent en RPDC dans de
nombreux domaines étant donné que le pays est riche en matières premières et qu’il souhaite
développer les énergies renouvelables.

Cependant, dans le même temps, la délégation du PE a fait part de ses préoccupations à M. O
Ryong Chol sur le fait que la notion de retour sur investissement n’est pas toujours bien comprise
par les autorités de la RPDC, ce qui entrave de nouveaux investissements par le secteur privé de
l’UE. Si des exemples de réussite existent, la délégation a fait part au ministre de ses
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préoccupations concernant des exemples concrets de mauvaise coopération des autorités avec les
entreprises européennes présentes actuellement en RPDC, ce qui semblerait empêcher la
réalisation de l’objectif déclaré du ministre, à savoir «étendre nos marchés d’exportation afin de
solidifier la base de notre économie nationale et d’accélérer la construction socialiste». Les
deux parties ont convenu que les discussions à ce sujet doivent continuer afin de trouver des
solutions concrètes, comme l’établissement de procédures d’arbitrage qui pourraient être utiles
afin de garantir le respect des obligations contractuelles, et ainsi contribuer à attirer des
investissements directs étrangers (IDE), dans le
plein respect des principes clés soulignés par le
ministre O Ryong Chol: «avantage mutuel,
indépendance, paix».

Questions des relations intercoréennes et
dénucléarisation

Lors de la réunion interparlementaire avec
l’Assemble populaire suprême, le président Ri Jong Hyok a informé la délégation du PE du fait
que «les médias du sud rapportent déjà votre visite», se réjouissant de cette évolution qui
pourrait signifier que «votre mission contribuera à développer les liens entre le Nord et le Sud».
M. Ri s’est empressé de dissiper l’image actuelle de la RPDC: «si certains médias nous décrivent
comme un pays fermé, cela n’est que le résultat de politiques hostiles à notre égard».

M. Ri a poursuivi en affirmant que, pour la RPDC, le document clé des relations intercoréennes
est la déclaration commune du 4 octobre 2007. Malgré la fin de la «politique du rayon de soleil»
au Sud, «notre politique de réunification nationale est constante». Mme Hong Sun Ok, vice-
présidente de l’Assemblée populaire suprême, a également souligné que «ce qui est tragique
c’est que la division de notre pays a été imposée par des forces extérieures», et insisté sur le fait
que la RPDC avait «proposé la réunification sur une base fédérale» tandis que le Sud «souhaite
l’unification au détriment du Nord». En résumé, «la communauté internationale devrait inviter
la République de Corée à se réveiller et à abandonner ses revendications irrationnelles». La
RPDC espère que la situation évoluera en 2012 «après les élections présidentielle et législatives
au Sud».

La question de la dénucléarisation a également été abordée avec la même fermeté. Tous les
représentants de la RPDC étaient sur la même longueur d’onde: comme indiqué par le vice-
ministre des affaires étrangères Kung «notre position consiste à reprendre les pourparlers à six
sans conditions préalables». M. Kung a expliqué que des pourparlers préliminaires étaient en
cours: «les représentants du Nord et du Sud se sont rencontrés en juillet à Bali», et «cette
rencontre a été suivie 10 jours plus tard par des pourparlers entre la RPDC et les États-Unis».
La question de savoir si ces pourparlers ont abouti à des résultats concrets reste ouverte,
M. Kung affirmant que «les deux parties ont évalué les résultats des pourparlers et ont convenu
que ces pourparlers étaient nécessaires». La RPDC a néanmoins considéré que «ces évolutions
positives pourraient permettre d’apaiser les relations intercoréennes en général, mais le Sud
devrait mettre un terme au renforcement de ses capacités militaires et à ses exercices militaires
afin de conserver la dynamique».

Tenant compte de cet aspect, la délégation du PE a rappelé que, bien que l’UE ne participe pas
aux pourparlers à six, le dialogue entre les parties concernées est bien entendu chaudement
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encouragé. Il convient de souligner que le
respect du régime international de non-
prolifération est d’une importance
fondamentale pour l’UE. De ce point de vue, et
conformément à l’objectif d’une péninsule
coréenne dénucléarisée, la délégation du PE a
rappelé la nécessité de respecter le droit
international et les résolutions du Conseil de
sécurité des Nations unies n° 1718 et n° 1874.
Si la délégation du PE comprend que cela
pourrait engendrer un processus difficile et
complexe, elle a également souligné
l’importance du développement progressif de
mesures de renforcement de la confiance. La
RPDC a estimé que cette étape pourrait prendre la forme d’une adhésion à la Convention sur les
armes chimiques (CAC), suivie de la destruction confidentielle de tous les stocks d’armes
chimiques, comme le fait la République de Corée depuis 1997.

Droits de l’homme

Lors de toutes les réunions, la délégation du PE a rappelé aux autorités de la RPDC que le
Parlement européen attache une grande importance à la situation des droits de l’homme dans tous
les pays avec lesquels l’UE entretient des relations et que la promotion des améliorations en
matière de droits de l’homme, ainsi que l’abolition de la peine de mort, est une question clé de la
politique extérieure de l’UE. Les membres du PE ont cependant constaté qu’il était délicat
d’obtenir une réponse précise à ce sujet de la part de leurs homologues nord-coréens, tout comme
il était difficile d’entamer un échange de vues solide. Étant donné que M. Ri Jong Hyok, chef de
la délégation de l’Assemblée populaire suprême pour les relations entre l’UE et la RPDC, a
souligné que «les relations entre l’UE et la RPDC évoluent bien» et «voient la confiance se
renforcer de manière continue» et que «aucunes différences politiques sérieuses n’existent entre
nous», la délégation du PE espère qu’un dialogue sur les droits de l’homme entre la RPDC et le
Service européen pour l’action extérieure pourra débuter à l’avenir, peut-être selon une forme
moins publique, mais néanmoins sérieuse et structurée.

De ce point de vue, la délégation du PE encourage la RPDC à coopérer pleinement avec les
mécanismes des Nations unies spécialisés dans les droits de l’homme. Le fait que la Corée du
Nord ait participé à l’examen périodique universel (EPU) à Genève en décembre 2009 est, en lui-
même, une étape positive. De nombreux membres estiment cependant que l’attitude ultérieure de
Pyongyang de ne répondre à aucune des propositions formulées par les autres membres de
l’ONU n’a pas contribué à promouvoir sa participation active au sein de la communauté
internationale. Une première étape, non controversée, que la Corée du Nord pourrait suivre serait
d’envisager de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées, ce qui
permettrait aussi aux EUPS units déjà présentes dans le pays d’évoluer plus activement vers un
nouvel aspect de la coopération entre l’UE et la RPDC.

Avenir des relations entre l’UE et la RPDC



PE477.063 10/26 CR\886177FR.doc

FR

La vice-présidente de l’Assemblée populaire suprême, Hong Sun OK, espère que «l’UE sera en
mesure de surmonter l’actuelle crise financière et de poursuivre son intégration». Elle a invité le
D-KOR au nom de l’Assemblée populaire suprême, mais a également formulé la seule
observation émise, entendue par la délégation du PE lors d’une visite officielle au cours de son
séjour, quant au possible changement à la tête du pays. Mme Hong Sun OK a souligné qu’elle
s’attend «à revoir la délégation du PE en septembre 2012, et qu’à cette occasion la RPDC
démontrera la vitalité du grand Leader Kim Jong-il, et ira de l’avant avec l’aide du jeune
général Kim Jung-un».

Sur un autre point, le vice-ministre des affaires étrangères Kung a rappelé l’invitation lancée à la
délégation du PE concernant la contribution à l’amélioration des relations diplomatiques avec
l’UE, soulignant qu’il était «anormal de ne pas procéder à d’échange d’ambassadeurs 10 ans
après le début des relations diplomatiques entre les deux parties» et que «en tant que membre du
PE, il vous revient de contribuer à mettre un terme à cette situation». La vice-présidente de
l’Assemblée populaire suprême, Mme Hong Sun Ok, a également transmis le même message, en
soulignant la nécessité de «voir les liens entre l’UE et la RPDC se développer dans les sphères
politique, économique et culturelle». Après avoir discuté de cette question, toutes les parties ont
reconnu que la décision finale reviendrait à la HR/VP Ashton. Pour la délégation pour les
relations avec la péninsule coréenne, la promotion de l’engagement mutuel et des contacts
mutuels avec toutes les parties constitue, bien entendu, une priorité. Le fait de constater un
renforcement progressif et une extension des relations jouerait cependant fortement en faveur de
ce point étant donné que des progrès sont accomplis sur certaines priorités du PE, comme cela
est mentionné ci-dessus.
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15e réunion interparlementaire PE/République de Corée

À Séoul, la délégation a participé à
une réunion de 3 heures avec ses
homologues de l’Assemblée
nationale (Kuk Hoe),
monocamérale, le Conseil
parlementaire Corée-UE1, ainsi
qu’à plusieurs réunions avec le
ministre de l’éducation, des sciences
et des technologies, le commissaire
national pour les sciences et les
technologies, le vice-ministre de
l’unification, le premier vice-

ministre des affaires étrangères et du commerce extérieur ainsi qu’avec le représentant spécial
pour les questions relatives à la paix et à la sécurité de la péninsule coréenne. Les membres ont
également participé, en marge de la réunion interparlementaire, au 1er «Forum des dirigeants de
l’UE et de la République de Corée», un événement organisé par l’East Asia Foundation et
inauguré par un discours du président Ehler (cf. en annexe). Enfin et surtout, les services secrets
nationaux ont fourni des informations à la délégation du PE sur des questions de cybersécurité
et la délégation a pu, vers la fin du programme, visiter la zone démilitarisée (DMZ) ainsi que la
zone commune de sécurité (JSA) à la frontière entre la République de Corée et la République
populaire démocratique de Corée, ce qui a permis aux fonctionnaires canadiens de l’ONU de
présenter un briefing complet, à Panmunjeom, sur les travaux de la Commission de supervision
des nations neutres de l’ONU (NNSC), établie par l’accord d’armistice coréen de juillet 1953.

Situation géostratégique de la péninsule coréenne et relations intercoréennes

Les relations extérieures de la Corée du Sud sont dominées par la partition non résolue de la
péninsule et par la perception d’une menace pour la sécurité: la Corée du Nord et la Corée du
Sud restent officiellement en guerre, n’ayant jamais signé de traité de paix officiel à la fin de la
guerre de 1950-1953. En conséquence, la frontière entre le Nord et le Sud est l’une des plus
fortifiées du monde. Les relations intercoréennes se sont nettement détériorées fin
novembre 2010, lorsque des batteries d’artillerie nord-
coréennes ont tiré des obus vers Yeonpyeong, une île
détenue par le Sud, située près des côtes nord-coréennes.

L’envoyé spécial Lim Sung-nam a commenté le dernier
cycle de pourparlers sur la dénucléarisation avec la Corée
du Nord: «nous n’avons encore enregistré aucune
avancée, mais nous dialoguons». L’envoyé spécial a jugé
la situation comme étant très différente de celle de 2010,
même s’il a estimé que «nous ne voyons pas encore les

1 Cette réunion a été coprésidée par M. LEE Kang Rae du parti démocratique d'opposition, président du Conseil
parlementaire Corée-UE. Plusieurs parlementaires, représentant tous les partis politiques sud-coréens, y ont
participé. Un résumé des débats a été diffusé à la télévision nationale.
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conditions nécessaires à la reprise des pourparlers à six». Cela étant dit, M. Lim a rappelé que
l’année 2012 serait caractérisée par des évolutions politiques intérieures en République de Corée
(décembre), en Russie (Mars), aux États-Unis (novembre) et en Chine (octobre), ainsi qu’en
RPDC avec la poursuite du processus de succession. Il a estimé que toutes ces évolutions
pourraient avoir des conséquences sur la reprise des pourparlers à six, en gardant à l’esprit que
«tout le monde, y compris la RPDC, poursuit un objectif commun tacite, à savoir la stabilité de
la péninsule».

M. Lim a dès lors estimé que la RPDC aurait la possibilité de traiter la question nucléaire en
2012, principalement en raison de la dynamique de la politique intérieure qui se profile entre le
15 avril (anniversaire de Kim Il Sung) et novembre 2012. Si la République de Corée invite la
RPDC à prendre progressivement des mesures, comme un moratoire sur les tests nucléaires et les
missiles ainsi que la suspension de l’enrichissement d’uranium («qu’elle a reconnu»), l’envoyé
spécial a expliqué que la stratégie de son pays vis-à-vis des pourparlers à six consisterait à
présenter une feuille de route à la RPDC. Le véritable objectif était de «placer les dirigeants
nord-coréens dans une courbe d’apprentissage, afin qu’ils comprennent que les coûts liés à la
détention d’armes nucléaires sont bien supérieurs aux avantages». Il a souligné que la Chine sait
exactement ce qui se passe en RPDC et sait également que l’abandon de ses armes nucléaires par

Pyongyang serait un processus sur le long terme. En
ce qui concerne le rôle que l’UE pourrait jouer à
l’avenir, l’envoyé spécial Lim a souligné qu’il serait
bon pour l’UE d’aller progressivement au-delà de
l’aide alimentaire: «il conviendrait d’accorder la
priorité à la multiplication des contacts avec la
RPDC et de prendre des engagements». Il considère
que l’éventuelle transition d’une aide européenne
reposant sur l’humanitaire vers la coopération au
développement en bonne et due forme serait une
excellente idée.

D’autre part, le président de l’Assemblée, Park, a
estimé que l’élément le plus important en RPDC

n’était ni les pourparlers à six, ni la question nucléaire, mais la question de savoir si la Corée du
Nord devait montrer d’éventuels signes d’ouverture sur le monde. Le président a souligné que
«une fois que des réformes seront entreprises, peut-être de la même manière que la Chine a
évolué vers une économie socialiste de marché (...), les éventuels défis restant disparaîtront
aussi vite que la neige au printemps». En ce qui concerne la crise alimentaire en Corée du Nord,
le vice-ministre de l’unification, Kim Chun-Sig, a expliqué qu’il était difficile de juger de sa
gravité. Il s’agit, dans le même temps, d’un «problème récurrent (...) que la République de Corée
a déjà, par le passé, essayer de réduire». M. Kim a regretté le «manque de transparence en
RPDC» et a souligné que les programmes d’aide humanitaire de l’UE sont utiles mais destinés à
être structurellement insuffisants. Il a affirmé que ce qui est réellement nécessaire ce sont les
réformes: «étant donné que les dirigeants sud-coréens ont des responsabilités envers leur
peuple», il est regrettable «de voir les ressources détournées à usage militaire pour concevoir
des armes nucléaires».

Relations bilatérales entre l’UE et la République de Corée
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L’actuelle relation entre la République de Corée et l’UE est fondée sur des valeurs politiques de
plus en plus partagées, des liens économiques forts, qui reflètent les flux importants d’échanges
commerciaux et d’investissements et le soutien répété de l’UE à la politique sud-coréenne de
dialogue avec le Nord. L’accord-cadre entre l’UE et la République de Corée, signé en mai 2010,
étend le champ d’application de la coopération, les procédures nationales de ratification sont en
cours dans tous les États membres de l’UE et son application provisoire est prévue pour la fin de
2011. Une revalorisation des relations vers un partenariat stratégique est dès lors en cours, avec
l’accord de libre-échange UE-Corée, le nouvel accord-cadre établit la relation bilatérale à un
niveau beaucoup plus élevé qu’auparavant.

Mise en œuvre de l’accord de libre-échange UE-Corée

Cette question a été principalement abordée lors de la réunion interparlementaire et avec le
premier vice-ministre des affaires étrangères et du commerce. Les membres du PE ont rappelé
que l’Accord de libre-échange (ALE) UE-Corée était l’un des ALE les plus complets et les
plus ambitieux négociés par l’UE: il couvre les biens industriels et agricoles, l’électronique, les
produits pharmaceutiques, les droits de propriété intellectuelle, les marchés publics
gouvernementaux, les règles en matière de concurrence et les services. La délégation du PE a vu
dans sa ratification rapide par les deux partenaires (le Parlement européen et l’Assemblée
nationale coréenne) la preuve d’un engagement dans le renforcement des relations bilatérales et
elle a en particulier remercié l’Assemblée nationale coréenne, non seulement pour la ratification
elle-même, mais aussi pour avoir modifié 17 lois nationales afin de mettre en œuvre les
engagements de la Corée.

Dans l’esprit de l’ALE, il conviendrait d’intensifier la coopération réglementaire afin de
rapprocher les économies; il est possible que des réglementations techniques et des procédures
de certification différentes continuent de constituer des barrières au commerce. Si certaines de
ces différences ont été directement abordées pendant les négociations sur l’ALE (principalement
en ce qui concerne l’industrie automobile), les législateurs pourraient donner l’impulsion afin de
partager des meilleures pratiques (par exemple en ce qui concerne les normes relatives aux
véhicules électriques).

Il convient de rappeler que l’ALE UE-Corée est en vigueur depuis juillet 2011. Même s’il est
peut-être trop tôt pour tirer des conclusions, le volume du commerce a cependant augmenté de
9 %, ce qui peut être considéré comme un élément positif dans le contexte du ralentissement des
flux commerciaux mondiaux. Comme l’un des législateurs coréens l’a indiqué lors de la réunion
«étant donné que la crise s’étend, l’ALE représente une évolution opportune pour stimuler
l’économie et ainsi contribuer à apaiser les effets négatifs que nous constatons».

Échange de vues sur la coopération entre l’UE et la République de Corée dans les domaines
scientifique et technologique

En 2010, lors de la 13e réunion interparlementaire entre le PE et la République de Corée, le
président avait souligné que «l’année 2010 devrait être l’année de l’ALE et l’année 2011 celle
au cours de laquelle nous prendrons les mesures suivantes», en plus du seul commerce (en
explorant les possibilités offertes par l’accord-cadre). La manière de renforcer encore la
coopération dans les domaines scientifique et technologique constituait dès lors l’une des
principales priorités de la délégation du PE, qui a organisé des réunions avec le ministre de
l’éducation, des sciences et des technologies (MEST), Lee Ju-ho, ainsi qu’avec M. Kim Do-
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yeon, le commissaire national pour les sciences et les technologies. Cette question a bien entendu
été également abordée lors de la réunion interparlementaire avec les législateurs sud-coréens.

La délégation du PE a estimé que le potentiel en matière de coopération dans les domaines de la
recherche et de l’innovation était encore largement inexploité, en particulier dans le cadre du
programme-cadre pour la recherche de l’UE (7e PC). Étant devenue la 11e économie mondiale en
moins de 30 ans grâce à l’innovation, la Corée accorde une grande importance à son rôle en tant
que moteur de la croissance (le pays enregistre des dépenses impressionnantes dans le domaine
de la R&D - 3 % du PIB - et son objectif est d’atteindre 5 %, bien plus que pour la défense). La
coopération entre l’Europe et la Corée devrait s’accroître, comme l’a expressément reconnu le
président de la CE Barroso lors du Conseil européen du 23 octobre.

Dans ce contexte, les membres de la délégation du PE ont invité la Corée à prendre des
engagements plus importants vis-à-vis de l’Europe dans le domaine de la recherche et de
l’innovation. Comme cela a été souligné lors des réunions, la stratégie «Europe 2020» donne une
impulsion à la promotion de l’approche «scale & scope» dans des secteurs essentiels comme les
TIC, l’énergie, les nanotechnologies, la recherche de base à long terme et la mobilité des
chercheurs, par exemple via le programme d’échange Marie Curie, en tirant mutuellement
avantage du personnel hautement qualifié. Sur ce dernier point, le ministre de l’éducation, des
sciences et des technologies, M. Lee, a souligné qu’il se réjouissait de participer aux programmes
de la stratégie «Europe 2020» et a rappelé que la Corée a lancé, de concert avec la Chine et le
Japon, le programme Campus Asia, afin de reproduire le succès du programme Erasmus
Mundus: la Corée du Sud pourrait se réjouir de certaines formes de coopération entre Erasmus
Mundus et Campus Asia. D’autre part, il a été rappelé que l’action du gouvernement était limitée
dans la mesure où 80 % des universités de la République de Corée sont privées et que le
gouvernement doit respecter leur autonomie.

Le commissaire national pour les sciences et les technologies, Kim Do Yeon, a également
expliqué que la commission nationale ne peut entreprendre de projet de recherches elle-même,
mais qu’elle est compétente pour surveiller et coordonner les projets entrepris par différentes
agences gouvernementales, et pour décider des priorités et des allocations budgétaires. La
commission nationale pour les sciences et les technologies a compris qu’il était important de
diversifier la coopération en matière de recherches au-delà du Japon et des États-Unis et a
accepté de soutenir la coopération avec l’Europe dans ce domaine. Il a été rappelé qu’un projet
de recherche sur la science de base impliquant des chercheurs étrangers a été lancé.

La délégation du PE a souligné que l’ouverture européenne, prouvée par les possibilités offertes
par le 7e PC, est favorable à un partenariat équilibré par un accès réciproque des laboratoires
européens aux programmes publics coréens afin de commencer un dialogue ambitieux sur
l’innovation impliquant tous les acteurs, tant le gouvernement que l’industrie, ce qui est très utile
à une époque de contraintes budgétaires, en particulier au sein de l’UE.

Discussion sur la situation actuelle des économies coréenne et européenne

Étant donné que la République de Corée est devenue, au cours de ces dernières années, un acteur
de plus en plus important sur la scène internationale, notamment grâce à sa participation active
au G-20, et que la réunion du G-20 à Cannes a eu lieu alors que la délégation du PE était en
visite à Séoul, l’actuelle crise de la dette souveraine qui touche les pays de la zone euro a été, à
juste titre, au centre des débats avec l’Assemblée nationale coréenne (Kuk Hoe), en particulier en



CR\886177FR.doc 15/26 PE477.063

FR

raison de l’annonce surprise d’un éventuel référendum sur l’euro en Grèce et la crise politique
interne qui a suivi, deux thèmes qui ont fait les gros titres dans les médias coréens.

Les députés coréens ont tout de suite fait remarquer que l’économie nationale a enregistré une
croissance de 6,1 % en 2010, ce qui montre que la République de Corée a été à l’époque capable
de surmonter la crise financière mondiale. Certains députés coréens se sont cependant montrés
très inquiets car «la crise fait son retour et l’élasticité de notre croissance commence à
s’affaiblir». Les députés ont considéré que la crise de la zone euro «est de toute évidence la
conséquence de la crise de l’année dernière», ce qui a provoqué «l’effondrement de notre bourse
en août dernier». Les Coréens ont rappelé que «notre économie est une économie ouverte de
petite envergure et est, en tant que telle, dépendante des exportations». La Corée a aussi
rencontré plusieurs problèmes que les pays européens ont connus (endettement des ménages,
chômage des jeunes, vieillissement de la population), mais ses représentants ont indiqué que «si
notre dette souveraine augmente également, elle n’a pas encore atteint les niveaux alarmants de
celles des pays de l’UE».

En bref, malgré les effets atténuants de l’ALE UE-Corée, «si la crise de la dette s’étend, nos
échanges économiques avec la zone euro sont destinés à diminuer». Il convient de souligner que
d’autres législateurs coréens se sont montrés bien plus pessimistes, indiquant que «l’UE ne prend
que des mesures provisoires» et «n’a pas démontré sa capacité à réagir». Certains représentants
coréens ont fait part de leur déception quant à ce qu’ils perçoivent comme une faiblesse des
dirigeants, «incapables de prévenir une crise et une contagion mondiales». En ce qui concerne les
efforts actuels déployés par l’UE, comme la proposition d’une taxe sur les transactions
financières internationales, cette solution a été jugée pire que le problème. Ce dont nous avions
besoin c’était de «coordination internationale et d’efforts crédibles en matière de réduction des
dépenses étant donné que l’État-providence en Europe est non durable». Toujours d’après
certains législateurs coréens, si des réponses ne sont pas données à ces questions essentielles, «la
question de la survie de la zone euro pourrait se poser».

Si ces inquiétudes ont été jugées légitimes, comme indiqué ci-dessus, et sont compréhensibles, la
délégation du PE a cependant estimé que toutes les mesures récemment prises au sein de l’UE
n’étaient, peut-être, pas toutes bien connues. Le président a dès lors expliqué que l’UE aspirait à
concevoir une réponse globale à la crise de la dette souveraine de certains États membres de la
zone euro afin de protéger la stabilité financière, les fondements de la zone euro et de restaurer la
confiance dans les marchés des obligations souveraines de la zone euro. Dans le même temps,
M. Ehler a souligné que la situation devait être replacée dans son contexte: des problèmes
existent mais la situation compliquée rencontrée dans 3 pays ne représente pas plus que 6 % du
PIB de la zone euro. Il est dès lors exagéré de mettre en doute la zone euro dans son ensemble.

Comme cela a été souligné, les pays de la zone euro ont pris des mesures d’assainissement
budgétaire et mènent des réformes structurelles. Cela est en particulier essentiel dans les pays
sous les feux des projecteurs (IRL, PT, GR, IT, ES) où la mise en œuvre complète des mesures
annoncées est désormais d’une importance cruciale afin de restaurer la confiance. Des membres
de la délégation du PE ont souligné que, en leur qualité de législateurs européens, ils ont déjà
pris des mesures afin de respecter leurs engagements et renforcer la gouvernance en adoptant le
«paquet de six» le 28 septembre. En un mot, ce «paquet de six» a renforcé la discipline
budgétaire et fiscale en imposant une surveillance bien plus sévère (tant en matière de déficits
qu’en matière de total des dettes). Un élément «quasi automatique» a ainsi maintenant été prévu
dans le système général, ce qui dépasse la simple pression des pairs. De nouveaux contrôles des
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déséquilibres macroéconomiques ont été introduits ainsi que de nouvelles normes visant à
garantir la justesse des statistiques. En résumé, avec le soutien résolu du Parlement européen,
l’UE tente de faire en sorte que ses États membres se montrent plus responsables, afin de mettre
un terme aux maquignonnages politiques de ces dernières années.

En outre, les membres du PE ont souligné le fait que le PE a convenu avec le Conseil de mesures
visant à limiter la spéculation. Concrètement, cela est synonyme de nouvelles règles concernant
la vente à découvert et la vente de contrats d’échange sur risque de crédit (CDS) et l’interdiction
des ventes à nu de CDS (à savoir, acheter les contrats d’assurance contre les défauts de paiement
sans posséder les obligations qui s’y rapportent): il sera donc désormais impossible pour un
fonds spéculatif d’acheter des CDS grecs ou italiens sans déjà détenir ces contrats, exclusivement
à des fins de spéculation sur le défaut de paiement du pays.

Les décisions du Sommet européen du 26 octobre ont également été abordées avec les députés
coréens. Il leur a été expliqué qu’afin de résoudre les tensions caractérisant les marchés
financiers, des mesures ont été proposées en ce qui concerne la dette grecque: à la suite de la
mise en œuvre des réformes structurelles, la 6e tranche de prêt de l’UE et du FMI a été accordée
(8 milliards d’euros). Cela signifie que dans le cadre du prêt à la Grèce, 73 milliards d’euros ont
été jusqu’à présent accordés. Dans le cadre d’une solution à long terme, les États membres de la
zone euro contribueront à une participation du secteur privé à hauteur maximale de 30 milliards
d’euros, les investisseurs privés ayant accepté de réduire la dette grecque de 50 %. Un nouveau
programme pluriannuel entre l’UE et le FMI, finançant 100 milliards d’euros maximum, sera en
place d’ici décembre. Ce nouveau programme vise à atteindre progressivement un ratio dette/PIB
de 120 % d’ici 2020, ce qui a été jugé durable.

En ce qui concerne le mécanisme européen de stabilisation financière, créé pour éviter la
contagion à d’autres États membres, de nouvelles ressources devraient rapporter 100 milliards
d’euros, afin de permettre des achats d’obligation des États membres, tant sur les marchés
primaires que secondaires. Parallèlement, les banques européennes ont été renforcées en ayant un
accès à plus long terme aux marchés de financement et en renforçant leurs coussins de fonds
propres contre d’éventuelles pertes.

*

* *

ANNEXE
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ANNEX

EUROPEAN PARLIAMENT

Delegation for Relations with the Korean Peninsula

3rd European Union/Democratic People’s Republic of Korea IPM

15th European Union/Republic of Korea IPM

(Beijing, Pyongyang, Seoul)
28 October - 5 November 2011

Programme

Wednesday, 26 October 2011                                     departure Europe/Beijing

Departures of Secretariat from Strasbourg / Brussels

Thursday, 27 October 2011                                         Europe/Beijing

Midday: arrival Secretariat from Strasbourg / Brussels

Individual departures of Members after the midday votes from Strasbourg

16.00-17.30 EP Secretariat: co-ordination meeting with EU Delegation Beijing and
update of programme

Friday, 28 October 2011                                                             arrival in Beijing

Individual arrivals of Members in Beijing

Transfer to: Raffles Beijing Hotel, 33 East Chang An Avenue
Beijing 100004, tel. + 86 10 6526 3388, fax + 86 10 8500 4380

10:30 - 12:30          Transfer to China Institute of International Studies (CIIS),
and exchange of views on China/DPRK relations
Venue: CIIS, Toutiao, Taijichang, Beijing, 100005
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13.15 - 15.15 Transfer to the EU Delegation and briefing by H.E. Ambassador
Markus Ederer, Head of Delegation
Venue: Barroso Room, EU Delegation 15, Dongzhimenwai Dajie, Sanlitun

16.10-18.30 Exchange of views with Mr Ji Zhiye, Vice-President of the China
Institute of Contemporary International Relations
Venue: CICR, A-Z Wanshousi, Haidian, Beijning 100081

18.30 - 19.00 Transfer to Raffles Hotel

Saturday, 29 October 2011                                                      Beijing/Pyongyang

09.00 – 11.30 Transfer from Raffles Hotel to Beijing PEK Terminal 2, check-in,
immigration procedures

13.00 Departure of Air Koryo JS 0152 from Beijing Terminal 2 (note: TU-204
aircraft, as foreseen)

16:30 Pyongyang International Airport: welcome meeting with the Supreme
People’s Assembly, Protocol dept, followed by transfer to
KORYO Hotel, Tonghung-dong, Central District
tel. + 850 2 38144228

17:15 - 18:00 EP Secretariat: coordination meeting with Polish Embassy staff

18.00 - 19:00 Briefing by Ambassador Pietrzyk (Polish Presidency) and EU Heads of
Mission
Venue: Embassy of the Republic of Poland
Taedonggang-Munsudong, Pyongyang

19.00 - 19.45 Presentations by EU Project Support Units on their activities in view of
field-trip (with HoMs and FSO)
Venue: Auditorium, Polish Embassy

20.00-22.00 Working dinner hosted by Mr Ri Jong Hyok,
Head of the Delegation of the Supreme People’s Assembly for EU-
DPRK Relations
Venue: Koryo Hotel

Sunday, 30 October 2011                                                                      Pyongyang

09.00 - 09.45 Greeting by DPRK authorities of EP Delegation at Mangyongdae Kim
II Sung Birthplace

10.00 - 12.45 Field visit of EU hydroponic projects Unit 4 (German Agro action):
Sugyeon Vegetable Greenhouse
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Pongsu Cooperative Farm;
Local beneficiaries - Pong ju childcare

12:45 - 13.30 Working lunch with EU Project Support Units (NGOs)
Venue: Arrirang restaurant

13:30 – 16:00 Field visit of EU Project Support Unit 1 (Première Urgence).
Venue: Junghwa regional hospital

Rehabilitated hospital surgery department; tour of the premises,
exchange of views with medical staff and patients.

16.00 – 18.30 Field visit: World Food Programme activities (WFP biscuit factory).
Exchange of views on emergency food aid support, tour of the factory,
meeting with local staff.

19.00 - 20.30 Reception hosted by Ambassador Pietrzyk in presence of EUPS Heads,
Food Security Office Director Dr Helmut Wolf, Heads of IT/FR
Cooperation Bureaux
Venue: Embassy of the Republic of Poland

Monday, 31 October 2011                                                                     Pyongyang

08:45 - 10.40 Interparliamentary Meeting with the Supreme People’s Assembly
Co-Chair: Mr Ri Jong Hyok, Head of the Delegation of the Supreme
People’s Assembly for EU-DPRK Relations
Venue: Mansundae Assembly Hall

10.45 - 11.40 Meeting with Mr KUNG Sok-ung, Vice-Minister of Foreign Affairs,
Venue: Ministry of Foreign Affairs

11.45 - 12.30 Meeting with Mr O Ryong-chol, Vice-Minister of Foreign Trade
Venue: Ministry of Foreign Trade

12.45 - 14.00 Working lunch hosted by Ambassador Pietrzyk

14.30 - 15.45 Meeting with Mr LEE Sok Chol, Vice-Minister of Agriculture
Venue: Ministry of Agriculture

16:00 - 17.00 Call on the Vice-Chair of the Supreme People’s Assembly,
Mrs HONG Son Ok
Venue: Mansundae Assembly Hall

17.30 - 18.50 Debriefing by Ambassador Pietrzyk with the participation of the EP
Delegation and EU HoMs
Venue: Polish Embassy
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19.10 - 21.30 Dinner hosted by the EP Delegation with EU HoMs and Members of
the DPRK Supreme People’s Assembly
Venue: Hotel Koryo

Tuesday, 1 November 2011                                        Pyongyang/Beijing/Seoul

07.45 - 8.30 Farewell meeting with Mr RI Jong Hyok, Head of the Delegation of the
Supreme People’s Assembly for EU-DPRK Relations and Ambassador
Pietrzyk

09:00 Departure of AirKoryo flight JS0151 to Beijing (note: last minute change
of aircraft: blacklisted Illiouchin 62)

09:55 - 12:30 Logistical issues: immigration procedures (entry in China), transfer
from PEK Terminal 2 to PEK Terminal 3, immigration procedures (exit
from China)

13:45 Departure of flight CA 125 from Beijing PEK Terminal 3

17:30-19:00 Arrival in Seoul and transfer to:
HOTEL LOTTE, New Wing
1, Sogong-dong, Chung-ku, Seoul, Korea 100-070
tel. + 82 2 771-1000, fax + 82 2 752 -3758

19:30 - 21:00 Welcoming dinner hosted by the Head of the EU Delegation in Seoul,
Ambassador Mr Tomasz Kozlowski with EU HoMs
Venue: Lotte Hotel

21.00 - 22.30 Briefing and update of programme by Ambassador Koslowski
Venue: Lotte Hotel, Conference Room 27th Floor

22.45 - 23.30 Preparatory meeting of the EP delegation in view of the 15th EU/RoK
IPM
Venue: Lotte Hotel, Conference Room 27th Floor

Wednesday, 2 November 2011                                                                    Seoul

08.00 - 09.30 Mrs Rosbach, Vice-Chair: Working breakfast with Mr Hyun,
Chairman of the National Human Rights Commission
Venue: Lotte Hotel, Conference Room 27th Floor

08.00 - 09.30 Dr Ehler, Chair: Meeting with German political foundations
Venue: Lotte Hotel, Conference Room 27th Floor

10.00 - 12.50 15th EU/RoK Inter-Parliamentary Meeting
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Co-Chairs: Mr. Lee Kang-Rae, Dr Ehler
Venue: National Assembly

13.00 - 13.55 Luncheon hosted by the National Assembly
Venue: National Assembly

14.00 - 14.40 Courtesy Call on Mr PARK Hee-Tae
Speaker of the National Assembly
Venue: National Assembly

14.50 - 16.00 Meeting with Mr HONG Jun-pyo
Chairman of the Grand National Party
Venue: National Assembly

17.10 - 18.15 Meeting with Mr KIM Chung-sig
Vice Minister of Unification
Venue: Government Central Complex

18.30 - 19.30 Preparatory Meeting in view of the «EU-ROK Leaders Forum»
Venue: Lotte Hotel, Conference Room 27th Floor

Thursday, 3 November 2011                                                                          Seoul

09.30 - 10.10 Meeting with Mr PARK Suk-hwan
First Vice Minister of Foreign Affairs and Trade,

10.10 - 10.45 Meeting with Mr LIM Sung-nam
Special Representative for Korean Peninsula Peace & Security
Affairs
Venue: 14th Floor, Office of the Special Representative

11.00 - 11.45 Meeting with Mr LEE Ju-ho
Minister of Education, Science and Technology
Venue: 16th Floor, Government Complex

13.00 - 20.30 Speech of the Chair, Dr Ehler at the
RoK-EU Leadership Forum (RELF),
as organised by East-West foundation
Venue: Lotte Hotel, Main Wing, 2nd Floor, Chrystal Ballroom

20.40 - 21.40 Follow-up meeting of the RELF
Venue: Conference Room, 27th Floor, Lotte Hotel

Friday, 4 November 2011                                                                          Seoul

08.25 - 09.30 Meeting with Mr KIM Do-yeon
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National Science and Technology Commissioner
Venue: 19th Floor Sean Building

09.30 - 10.15 Vice Chair Häfner: meeting with civil society
Venue: EU Delegation Meeting room, 16th Floor Sean Building

09.30 - 10.55         Transfer to NIS HQ and presentation on cyber security
Policy implementation, followed by Q&A
Venue: National Intelligence Service Headquarters

10.55 - 11.30 Presentation by NIS analysts on North Korean issues, followed by
Q&A
Venue: National Intelligence Service Headquarters

11.35 - 12.50 En route to DMZ/Panjumon: stop in Haerim

13.30 - 17.30 United Nations – visit of the Demilitarised Zone (DMZ) at the
RoK/DPRK border

Meeting at the DMZ with officers of the UN Command Military
Armistice Commission (UNCMAC)

Presentation of the Joint Security Area (Panjumon) by US military
of the United Nations Command (UNC)

17.30 - 19.00 Cultural programme: transfer to Korea House in Seoul & Traditional
Dances Performance

Saturday, 5 November 2011 Seoul/Europe

09.30 - 11.00 Cultural programme: visit of the Gyeongbokgung Palace

14.00 - 16.00 EP Secretariat: Final coordination meeting with EU
Delegation staff
Venue: Lotte hotel

****
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ANNEX

Delegation for Relations with the Korean Peninsula

3rd European Union/Democratic People’s Republic of Korea IPM
15th European Union/Republic of Korea IPM

Beijing, Pyongyang, Seoul
28 October - 5 November 2011

Official List of Participants

Members of the European Parliament (6)

Name Surname
Mr Christian EHLER, Chairman

 Committee on Industry, Research and Energy
 Subcommittee on Security and Defence

EPP
Germany

Mrs Anna ROSBACH, Vice-Chair
 Committee on the Environment, Public Health and

Food Safety

ECR
Denmark

Mr Gerald HÄFNER, Vice-Chair
 Committee on Legal Affairs

 Committee on Constitutional Affairs

Verts/ALE
Germany

Mr Peter SIMON
 Committee on Economic and Monetary Affairs

S&D
Germany

Mr George Sabin CUTAS
 Committee on Economic and Monetary Affairs

S&D
Romania

Mr Frank ENGEL
 Committee on Employment and Social Affairs,
 Special Committee on the Financial, Economic and

Social Crisis
 Special Committee on the policy challenges and

budgetary resources for a sustainable EU after 2013

EPP
Luxembourg

European Parliament Secretariat (2)

Mr Philippe KAMARIS, Administrator
Ms Maria AZPIRI LEJARDI, Assistant

Political Groups (1)
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Mr Romain STRASSER EPP Political Advisor


