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Déclaration de Panmunjom pour la paix, la 

coréenne

Sud dans le «Maison de la paix» à Panmunjom. 
 Les chefs suprêmes du Nord et du Sud ont déclaré solennellement aux 80 millions de Coréens et au monde 

coréenne. 

prospérité, d’améliorer et développer toujours plus activement les rapports Nord-Sud, les chefs suprêmes du 

1. Le Nord et le Sud amélioreront et développeront sur tous les plans et de façon remarquable leurs 
rapports pour renouer les liens du sang coupés de la nation et hâter un avenir de prospérité commune et 

 L’amélioration et le développement des rapports Nord-Sud sont le vœu unanime de la nation entière et une 

 ①

adoptés entre eux pour inaugurer une phase de tournant au niveau de l’amélioration et du développement de 
leurs rapports. 
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 ② Le Nord et le Sud ouvriront dans les meilleurs délais le dialogue et des négociations dans tous les domaines, 

la conférence au sommet. 

 ③ Le Nord et le Sud sont convenus d’établir dans la zone de Kaesong le bureau commun de liaison Nord-Sud 
où les autorités des deux parties stationneront en permanence en vue d’une consultation étroite entre les 
autorités des deux parties, d’échanges et d’une coopération non gouvernementaux satisfaisants. 

 ④ Le Nord et le Sud sont convenus d’activer une coopération, des échanges, le va-et-vient et des contacts dans 

nationales. 

pour le Sud, dont le 15 Juin, des festivités communes nationales avec la participation des autorités, des 

gouvernementales et de toutes les couches sociales, pour stimuler l’atmosphère de réconciliation et de 
coopération, et, sur le plan extérieur, participeront en commun aux compétitions internationales, dont les Jeux 

 ⑤ Le Nord et le Sud sont tombés d’accord pour s’attacher à régler d’urgence les problèmes humanitaires 
engendrés par la division nationale et pour ouvrir des pourparlers de la Croix-Rouge Nord-Sud en vue de 
résoudre par consultation les différents problèmes, dont les retrouvailles entre proches et parents dispersés. 
 Dans l’immédiat, des retrouvailles entre proches et parents dispersés auront lieu à l’occasion du 15 Août 
prochain. 

 ⑥
prospérité commune, de promouvoir activement les points convenus dans la Déclaration du 4 Octobre et, en 

ouest, à les moderniser et à les mettre en fonctionnement. 
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effectivement le danger de guerre dans la péninsule coréenne. 

 La réduction de la tension militaire et l’élimination du danger de guerre dans la péninsule coréenne s’avèrent 

Coréens. 

 ① Le Nord et le Sud sont convenus de cesser sur tous les plans, notamment sur terre, sur mer et dans l’air, tous 

 Dans l’immédiat, ils sont convenus de cesser à partir du 1er mai l’émission par haut-parleur et l’épandage de 
tracts et tous les autres actes d’hostilité dans les parages de la ligne de démarcation militaire, d’en supprimer les 
moyens correspondants et de transformer la zone démilitarisée en une zone de paix réelle. 

 ② Le Nord et le Sud sont convenus de prendre des mesures effectives visant à convertir les parages de la 

une pêche en sûreté. 

 ③ Le Nord et le Sud sont convenus, en fonction de l’activation de la coopération, des échanges, du va-et-vient 
et des contacts entre eux, de prendre différentes mesures visant à les assurer sur le plan militaire. 
 En vue de résoudre sans délai par consultation les problèmes militaires surgis entre eux, le Nord et le Sud sont 

armées populaires, et, en premier lieu, des pourparlers militaires au rang de généraux dans le courant du mois de 
mai. 

dans la péninsule coréenne. 

 Mettre un terme à l’état d’armistice anormal actuel dans la péninsule coréenne et y installer un système de paix 

 ①
armée pour convenir de le respecter rigoureusement. 

 ② Le Nord et le Sud sont convenus de procéder au désarmement par étape en fonction de l’atténuation de la 
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Déclaration de Panmunjom pour la paix, la prospérité et la réunification de la péninsule coréenne

 ③ Le Nord et le Sud sont convenus de promouvoir activement l’ouverture de pourparlers tripartites entre le 

d’armistice, de convertir celui-ci en un accord de paix et d’instaurer un système de paix permanent et durable. 

 ④
grâce à une dénucléarisation complète. 

 Le Nord et le Sud se sont accordés pour s’attacher à s’assurer du soutien et de la coopération de la communauté 
internationale pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne. 

coréenne.
 Dans l’immédiat, le Président Moon Jae In visitera Pyongyang en automne de l’année courante. 

Panmunjom, le 27 avril 2018

Kim Jong Un
Président du Comité des affaires d’Etat de la 

Moon Jae In


