Section Belgique – Chine

17 avril 2018
Rencontre avec S.E. M. Qu Xing, ambassadeur de la
République Populaire de Chine
A l’occasion de son départ de Bruxelles, l’Ambassadeur de Chine, S.E.M. QU Xing a invité les
membres de la section Chine du groupe belge de l’UIP à sa résidence. S.E.M. QU Xing a été nommé
directeur général adjoint de l’UNESCO.
M. ZHANG Chi, ministre-conseiller et M. QUI Jianming, chef de la section Politique et Communication
auprès de l’Ambassade de Chine étaient également présents.

De gauche à droite : Benoît Piedboeuf, Simone Süsskind, Katia Segers, Rik Daems, S.E. QU Xing, Christiane Vienne,
Stéphane Crusnière, Latifa Gahouchi, André Frédéric, Brecht Vermeulen et ZHANG Chi (Photo QUI Jianming)

Membres de la section présents :
SENAT :






Christiane Vienne, présidente de la section Chine (PS)
Rik Daems, sénateur (Open VLD)
Latifa Gahouchi, sénatrice (PS)
Simone Süsskind, sénatrice (PS)
Katia Segers, sénatrice (sp.a)

CHAMBRE DES REPRESENTANTS :






André Frédéric, vice-président de la Chambre (PS)
Benoît Piedboeuf, membre de la Chambre (MR)
Brecht Vermeulen, président de la commission de l’Intérieur de la Chambre (NV-A)
Stéphane Crusnière, membre de la Chambre (PS)
Marc Jolling, secrétaire de la section Chine

Les thèmes suivants furent abordés lors de la rencontre :
- des thèmes sociaux tels que la famille en tant que noyau de la société et le vieillissement de
la population
- des thèmes idéologiques : l’influence du Marxisme et du Confucianisme
- l’enseignement des langues étrangères
- la politique du Président américain Donald Trump : relations avec la Corée du Nord,
« guerre » commerciale avec la Chine, retrait de l’Unesco, retrait des accords climatiques, …
- la réélection du Président chinois XI Jinping et l’abolition de la limitation des mandats
présidentiels
- la mise en place d’un système de notation des citoyens chinois.
S.E.M. l’Ambassadeur signale qu’une délégation du groupe d’amitié sera bientôt invitée en Chine. Les
parlementaires présents se montrent particulièrement intéressés. Lors ce voyage, les thèmes des
nouvelles technologies (intelligence artificielle, smart cities, …), de l’économie durable, du défi
climatique et de la protection de l’environnement pourraient être abordés. Outre les rencontres
officielles à Beijing, il est envisagé de se rendre à Shenzhen.
L’Ambassadeur QU Xing a déploré les récentes visites à Taiwan de parlementaires belges.

