Section Belgique-Argentine

14 novembre 2017

Rencontre avec une délégation parlementaire
de députés provinciaux de la République d’Argentine

Visiteurs:
-

M. Gabriel Real, député provincial, Province de Santa Fe
M. Ariel Bermudez, député provincial, Province de Santa Fe
M. Edgardo Martino, député provincial, Province de Santa Fe
M. Santiago Mascheroni, député provincial, Province de Santa Fe
Mme Claudia Moyano, députéé provinciale, Province de Santa Fe
M. Andres Mangiarotti, conseiller à l’Ambassade 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

La délégation argentine est en déplacement en Belgique après avoir participé à une partie
de la COP23, la 23ième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques qui a eu lieu à Bonn, du 6 au 17 novembre
2017.
La délégation de parlementaires provinciaux fait partie du Réseau Argentin des
Municipalités, qui coordonne les politiques publiques locales en relation avec le
changement climatique
La délégation a exprimé son intérêt de rencontrer des législateurs belges en vue
d’échanger avec eux sur les pratiques et les activités touchant à la protection de
l’environnement, les changements climatiques et le développement durable.
Lors de la rencontre, les échanges ont été nombreux. Outre ceux déjà mentionnés,
différents thèmes ont été abordés :
-

des projets communaux belges d’installation de panneaux solaires sur les toits plats
d’édifices publics, notamment à Schaerbeek
le problème du financement public des énergies renouvelables
l’étude de propositions de loi visant un désinvestissement des fonds publics
d’entreprise utilisant les énergies fossiles
les études de proposition d’une taxation des camions transitant par la Belgique qui
est un hub logistique au carrefour de l’Europe
les études sur l’expansion du trafic fluvial comme alternative au transport par route
des marchandises
la manière dont l’UE gère la question des glyphosates et du Roundup, ainsi que les
positions des différents états européens sur le sujet
la question du cumul des mandats
les différences entre les structures législatives et exécutives de nos deux pays
le point de vue belge et européen sur la question de l’indépendance de la
Catalogne et sur la gestion de la crise catalane par le gouvernement espagnol

Les deux parties, belges et argentine, 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
pour le développement d’une meilleure compréhension mutuelle entre nos pays,
notamment par le biais d’échanges de bonnes pratiques d’intérêts mutuels.

