Section Belgique-Russie

2 juin 2017

Rencontre avec une délégation de la Douma d'Etat
de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie

Visiteurs:
-

M. Anatoly KARPOV, vice-président du comité des relations internationales, ancien
champion du monde des échecs
M. Sergey Mikhailovich KATASONOV, premier vice-président du comité budget et
impôts
M. Vladimir KONONOV, membre du comité de l’éducation et des sciences
M. Alexey BURNASHOV, membre du comité de la politique économique, des
industries, des innovations et de l’entreprenariat
M. Alexander TOKOVININ, ambassadeur

Présents:
-

M. Alain DESTEXHE, président de la section bilatérale Belgique-Russie, sénateur
M. Aldo CARCACI, membre de la section bilatérale, député
Mme Gwenaëlle GROVONIUS, membre de la section bilatérale, députée
Mme Katia SEGERS, membre de la section bilatérale, députée

Lors de la rencontre entre les parlementaires, les échanges ont été nombreux, cordiaux et
francs.
Différents thèmes d’importance majeure ont été abordés :
-

-

les relations entre l’UE et la Russie, et notamment les différentes mesures
restrictives imposées par l’UE en réaction à la crise en Ukraine
la nécessaire collaboration entre les états pour lutter contre le fléau du terrorisme
international
l’annonce récente faite par le président Donald Trump sur la sortie des États-Unis
des accords de Paris sur le climat et qui a suscité une immense déception parmi les
194 autres pays signataires
la vague de répression contre les homosexuels en Tchétchénie, dont ont fait écho
ces derniers temps les médias.

Les deux parties, belges et russes, se sont accordées sur l’importance de continuer à
promouvoir une bonne coopération et sur le rôle significatif que de telles rencontres
parlementaires informelles, qui ont lieu par le biais des groupes d’amitiés, peuvent jouer.
Grâce à un dialogue moins officiel et plus ouvert, ces rencontres contribuent au
développement de bonnes relations et d’une meilleure compréhension mutuelle entre nos
différentes nations et assemblées.

