UIP SECTION BELGIQUE – CANADA
Rencontre avec des stagiaires parlementaires canadiens
et des stagiaires de l’Ambassade du Canada à Bruxelles
Mercredi 8 janvier 2020

À la demande de l’Ambassade du Canada en Belgique, la section Belgique-Canada a reçu un groupe
de stagiaires parlementaires Canadiens. Il s’agit de 10 jeunes universitaires qui travaillent durant 10
mois au Parlement canadien, dont 5 mois auprès d'un député de la majorité et 5 mois auprès d'un
député de l'opposition. Ce stage est une occasion pour ces jeunes d’étudier de l’intérieur le système
parlementaire et la politique canadienne, et leur donne aussi la possibilité d’appréhender le
fonctionnement de parlements fédéraux dans le monde. Cinq jeunes qui font un stage à l’Ambassade
du Canada à Bruxelles même se sont joints au groupe.
Le président de la section bilatérale Belgique-Canada, le sénateur Gaëtan Van Goidsenhoven, ainsi
que le sénateur Julien Uyttendaele, membre de la section, ont rencontré ces jeunes pour un échange
informel, suivi d’une visite des hémicycles du Sénat et de la Chambre des représentants.
À la question sur le fonctionnement du Sénat comme représentant des différentes communautés, le
sénateur Van Goidsenhoven confirme que c’est effectivement le rôle actuel du Sénat d’être le lien
entre les communautés et les régions en Belgique. Cependant, il y une certaine opposition à
l’existence même du Sénat, ce qui le fragilise et rend son fonctionnement plus difficile, tandis que
d’autres essaient de bien le faire fonctionner. Le sénateur Uyttendaele ajoute que l’opposition à
l’’existence du Sénat de la part des partis nationalistes lui semble incohérente, vu que c’est
précisément au Sénat que sont représentés les états fédérés, tandis que la Chambre des
représentants représente l’ensemble de la nation belge.

Les différents points abordés pendant cette rencontre, étaient entre autres :
 le fonctionnement du Sénat
 le système de désignation des sénateurs
 le système de la révision de la Constitution belge, la succession rapide de ces révisions, les
points de vue de plus en plus divergents entre le nord et le sud du pays concernant le
fonctionnement du système fédéral belge, la complexité de ce fonctionnement et les
conséquences au niveau national et international (par exemple avec le CETA)
 les contacts internationaux organisés via le Sénat et leur importance pour les sénateurs (par
exemple pour apprendre des expériences à l’étranger, par exemple comment faire ace à la
drogue)
 le fonctionnement du gouvernement belge en affaires courantes
 le statut des parlementaires, l’aide et le soutien qui sont prévus pour les aider dans leur
tâche et veiller à leur bien-être, les possibilités de congé politique pour les travailleurs du
secteur privé
 les conséquences du grand pourcentage de remplacements des élus au sein des assemblées
parlementaires
 les défis auxquels la démocratie représentative doit faire face, tels que la défiance de la
population envers les politiques et les partis, les mouvements de participation citoyenne et la
démocratie directe, et les expérimentations qui voient le jour en la matière
 l’intégration du multilinguisme du pays dans le fonctionnement du Sénat en particulier et de
la politique et la société en général





les grands défis auxquels les régions et communautés font face, tels que la mobilité, le
logement, la lutte contre le chômage et la pauvreté, la qualité de l’enseignement et de la
formation
la façon de gérer le passé colonial
la grande influence de l’Union européenne sur la Belgique et Bruxelles, et la nécessité de
mieux intégrer les « européens » dans la ville et régler leur participation politique.

La visite et la rencontre se sont déroulées dans une ambiance dynamique et amicale.

