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DU SAMEDI 10 AU SAMEDI 17 AVRIL 2010 

 
 

RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM 
 
Mission officielle d’une délégation parlementaire de la Chambre des représentants en 
République de Corée et en République socialiste du Vietnam sous la conduite de Monsieur 
Patrick Dewael, Président de la Chambre des représentants de Belgique, Ministre d’Etat. 
 
En République de Corée, la délégation fut reçue à Séoul par M. Kim Hyong-O, président de 
l’Assemblée nationale et par M. Hyun In-Taek, ministre de la réunification. Il y a également eu 
des rencontres avec divers parlementaires coréens, notamment dans le cadre de l’Union 
Interparlementaire.  
Le président Dewael a déposé une couronne au monument commémorant les volontaires 
belges tombés dans la guerre de Corée. 
A Cheonan et à Suwon, des entreprises belges et coréennes ont été l’objet de visites.  
La délégation a aussi visité la zone démilitarisée de Panmunjom et les membres ont été 
témoins de la tension qui y est toujours très sensible. 
A Hanoi en République socialiste du Vietnam, la délégation fut reçue au parlement par  
M. Nguyen Phu Trong, Président de l’Assemblée Nationale ou un échange de vues a eu lieu 
avec des parlementaires vietnamiens. A l’issue de la visite les deux présidents ont rencontré la 
presse.  
Le lendemain, la délégation fut reçue par le Vice Ministre du Plan et des Investissements  
M. Cao Viet Sinh et par le Vice-Premier Ministre Hoang Trung Hai. 
Ensuite la délégation a visité les installations portuaires de Haiphong et plus spécialement la 
zone de Dinh Vu où des entreprises belges collaborent à la construction du nouveau port. 
 
A Ho Chi Minh Ville la délégation a assistée à une présentation du commerce bilatéral 
Belgique-Vietnam et a rencontré plusieurs belges qui ont investi au Vietnam. 
La délégation a visité un projet d’épuration d’eau, financé par la cooperation belge. 
Une rencontre de la délégation avec la Présidente du Conseil Populaire de Ho Chi Minh Ville, 
Mme Pham Phuong Thao a eu lieu en fin de journée et clôturait la mission.  
 
Composition de la délégation : 
 
Monsieur Patrick DEWAEL 
Président de la Chambre des représentants, Président de la délégation 
 
Monsieur Servais VERHERSTRAETEN 
Président du groupe CD&V de la Chambre 
Monsieur Daniel BACQUELAINE 
Président du groupe MR de la Chambre 
Monsieur Thierry GIET 
Président du groupe PS de la Chambre 
Madame Hilde VAUTMANS 
Présidente du groupe Open Vld de la Chambre 
Monsieur Gerolf ANNEMANS 
Président du groupe Vlaams Belang de la Chambre  
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Monsieur Christian BROTCORNE 
Président du groupe cdH de la Chambre 
Monsieur Jean Marie DEDECKER 
Président du groupe LDD de la Chambre 
Monsieur Ludwig VANDENHOVE 
Président de la commission de la Défense  
nationale [sp.a] 
La délégation était accompagnée par le greffier-adjoint de la Chambre et par un journaliste de 
l’agence Belga. 
 


