GROUPE BELGE DE L’UNION INTERPARLEMENTAIRE
Section Belgique-Chili
5/12/2019

Rencontre avec S.E.M. Patricio Torres Espinosa, Ambassadeur de la
République du Chili en Belgique.

Membres présents de la section belge: M. Patrick Prévot (président) et M.
Philippe Courard.
Points abordés lors de la réunion :
L’ambassadeur fait le point sur la situation au Chili et il aborde les points
suivants :
-

le maintien de l’ordre public et les violations éventuelles des droits de
l’homme ;
l’état d’urgence qui fut proclamé pour un mois (une fois renouvelable pour
un mois, scénario que l’ambassadeur juge peu probable) ;

-

-

-

le rapport que Human Rights Watch publiera prochainement sur le Chili et
les activités d’Amnesty International ;
le rapport de la Haute Commissaire des Nations unies, Mme Bachelet, qui
paraîtra sous peu ;
le rôle positif du mouvement des femmes lors de cette crise violente ;
la grande réforme sociale qui est actuellement élaborée par le parlement
chilien (au niveau du salaire de base, de la santé publique, des pensions,
de la création d’au moins 100.000 emplois,…) ;
les solutions pour réduire l’écart avec l’élite et le rôle de la Constitution
chilienne : au Chili, l’État n’intervient pas trop, ce qui explique également
que le pays a peu de dettes. L’ambassadeur estime qu’il sera inévitable de
modifier cette politique ;
le référendum sur la Constitution en avril 2020 ;
la collaboration industrielle entre la Belgique et le Chili ;
le centre astronomique à Atacama et l’évolution vers l’ « astrotourisme » ;
la région antarctique : la collaboration du Chili avec l’Argentine pour la
conservation (la conservation de la région antarctique et de la cryosphère
seront les thèmes abordés par le Chili lors de la COP 25), la base
scientifique de la Belgique, les dangers liés à la pêche massive par des
navires américains, russes,…
l’invitation d’une délégation de la section bilatérale belge.

