Section Belgique-Argentine

8 mars 2017

Rencontre avec une délégation
de la République d’Argentine

Visiteurs:
-

M. Luciano Laspina, Député, Président de la commission du budget de la Chambre des
représentants de la République d’Argentine
M. Pablo Grinspun, Ambassadeur de la République d’Argentine
M. Juan De Dios Cincunegui, Directeur des relations internationales de la Chambre des
représentants de la République d’Argentine

Présents:
-

M. Gilles Vanden Burre, Président de la section bilatérale Belgique/Argentine, député
Mme Hatice Vicil, secrétaire de la section bilatérale Belgique/Argentine

Le député Luciano Laspina s’est déplacé à Bruxelles pour une réunion préparatoire en vue
de coordonner l’organisation de la 11ième Conférence ministérielle de l’Organisation
mondiale du Commerce (OMC) qui aura lieu du 11 au 14 décembre prochain à Buenos

Aires. L’Argentine sera le premier pays d’Amérique du Sud à accueillir cette conférence
biennale à laquelle participent des Ministres chargés du commerce et d’autres hauts
fonctionnaires des 164 membres de l’Organisation. Cette Conférence ministérielle est
l’organe de décision suprême de l’OMC.
Le député Luciano Laspina a souhaité rencontrer le Président de la section IPU, pour
remercier personnellement le groupe d’amitié belge pour son invitation à accueillir une
délégation parlementaire argentine de 6 personnes en Belgique dans les mois prochains.
Les dates du 24-28 avril ont été avancées par la délégation argentine pour ce voyage
d’études en Belgique. Cette mission permettra de resserrer les liens de coopération entre
nos deux pays au niveau parlementaire. Les thèmes d’intérêt retenus par la délégation
argentine pour cette visite d’études en Belgique sont: la coopération bilatérale et
parlementaire, les énergies renouvelables, l’infrastructure, le budget, le commerce, les
investissements, la transparence, l’immigration, le terrorisme, la lutte contre le narcotrafic,
les objectifs de développement durable de l’ONU…
L’Argentine jouit d’un système bicaméral : le Sénat compte 72 sénateurs et la chambre des
députés, 257 membres. Un groupe d’amitié de parlementaires a été constitué au sénat
argentin. Un autre groupe d’amitié est en cours de composition à la Chambre des
représentants argentine. Des groupes d’amitiés sont actuellement aussi constitués avec le
parlement européen.
Le redémarrage de l’économie et l’ouverture économique du pays, après des années
d’isolement, sont les priorités du gouvernement du Président Mauricio Macri. Malgré un
parlement dominé par l’opposition, le gouvernement a fait passer plus de 100 lois pour
impulser des changements drastiques mais nécessaires car malgré que le pays dispose
d’atouts majeurs en terme de ressources naturelles exceptionnelles et, surtout, d’une
population d’un niveau de qualification très élevé, un tiers de la population vit toujours
sous le seuil de pauvreté. Le gouvernement a récemment lancé un vaste plan
d’investissement dans les transports et l’énergie avec l’ambition d’atteindre 20% de la
production totale en énergie renouvelable à l’horizon 2025, contre 2% en 2016. Les
opportunités pour les entreprises étrangères sont fort nombreuses en Argentine,
notamment dans les secteurs portuaire et ferroviaire.
Les relations entre nos pays se sont intensifiées ces dernières années. Diverses missions
ont eu lieu. En 2015 et 2016, le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders a ainsi
rencontré son homologue argentin. Le Roi Philippe a reçu en audience le président
argentin Mauricio Macri le 4 juillet dernier au Palais royal.
Les échanges entre la Belgique et l’Argentine s’intensifieront encore dans les mois à venir :
Mission de la FIT en juin 2017
Mission de l’AWEX et de la Fédération Wallonie-Bruxelles en octobre 2017
Mission commerciale et d´investissements de la VOKA en novembre 2017
Mission princière en juin 2018
Visite d´État du Président argentin en octobre 2018

