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Rencontre avec S.E. M. VU Anh Quang, ambassadeur de la République
socialiste du Viêtnam

De gauche à droite : Andries Gryffroy, Georges Dallemagne, Vu Anh Quang, Stéphane Crusnière
(© DeKamer-LaChambre)

Les membres du Bureau de la section Viêtnam du Groupe belge de l’UIP ont rencontré S.E. M. VU
Anh Quang, ambassadeur du Viêtnam.




Monsieur Georges Dallemagne, président de la section, membre de la Chambre ;
Monsieur Stéphane Crusnière, vice-président de la section, membre de la Chambre ;
Monsieur Andries Gryffroy, vice-président de la section, sénateur.

S.E. Monsieur l’Ambassadeur était accompagné de Madame DO Lan Huong, deuxième secrétaire
auprès de l’Ambassade du Viêtnam.

L’entretien a notamment porté sur :
-

-

les excellentes relations bilatérales entre la Belgique et le Viêtnam. La croissance
importante des échanges commerciaux est soulignée ;
le projet de visite d’une délégation du groupe d’amitié Viêtnam du Groupe belge de l’UIP
dans le courant de 2019 ;
la coopération entre le Viêtnam et l’OTAN ;
la ratification par le Viêtnam de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de la Convention des Nations
Unies relative aux droits des personnes handicapées ;
la proposition de résolution relative à l’aide à apporter aux victimes de l’utilisation de
« l’agent orange » durant la guerre du Viêtnam (déposée par Mme Özlem Özen et MM.
Stéphane Crusnière, Philippe Blanchart et Georges Dallemagne).
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0134/54K0134001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0134/54K0134002.pdf
Plus de quarante ans après la guerre, « l’agent orange » continue à faire des victimes.
Certaines zones, particulièrement les provinces au centre du Viêtnam, ont été fortement
contaminées. L’Ambassadeur souligne que la question reste très sensible et qu’il est très
difficile d’avoir accès à toutes les données, notamment en raison de la confidentialité. Il
signale que le Viêtnam soutient toutes les démarches effectuées en vue d’aider les
victimes. Il rappelle que les coûts relatifs aux travaux de décontamination sont énormes.

