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Présents :
•
•
•
•
•
•

M. Andries Gryffroy, président de la section bilatérale BelgiqueCambodge/Myanmar/Thaïlande/Vietnam
l'Ambassadeur du Vietnam, M. Vu Anh Quang,
l’Ambassadeur du Cambodge, M. Piseth Nom,
l’Ambassadeur du Myanmar, M. Soe Lynn Han
l’Ambassadeur du Laos, M. Phoukhong Sisoulath
M. Karel Vinck, European ERTMS Coordinator for the European Commission

Les thèmes suivants ont été examinés :
 L’ambassadeur Srisodapol a exposé l’état de la pandémie de Covid-19 en
Thailande ainsi que les mesures adoptées récemment par son gouvernement
afin d’enrayer la pandémie. Il a mis en exergue l’implication d’un million de
volontaires dans la lutte contre la pandémie. L’ensemble des ambassadeurs
invités ont également exposé la situation dans leurs pays respectifs ;
 Monsieur Gryffroy s’est informé sur les conséquences économiques liées au
Covid-19. L’ensemble des ambassadeurs ont confirmé que, de manière
générale, des diminutions substantielles de PIB sont prévues dans tous les pays
de la région;
 Les ambassadeurs ont ensuite évoqué les réalisations et initiatives prises dans la
région par le truchement de:
- l’association CLMTV (Cambodge, Laos, Myanmar, Thaïlande et Vietnam): le
CLMTV a notamment pour objectif de renforcer la coopération dans le domaine
de la protection sociale des travailleurs migrants dans les pays CLMTV dans un
contexte où leur nombre ne cesse de croître;
- la Coopération Mékong-Ganga (MGC) est une initiative spécifique avec l’Inde
pour la coopération dans le tourisme, la culture, l'éducation, ainsi que les
transports et les communications;
- le Greater Mekong Subregion (GMS): le programme GMS est destiné à
favoriser le développement de corridors économiques, impliquant des liens
intersectoriels plus solides, une meilleure prise en compte des aspects spatiaux
du développement économique régional, une plus grande participation des
parties prenantes locales et un suivi et une évaluation plus efficaces.
 M. Karel Vinck, European ERTMS Coordinator for the European Commission, a
exposé le système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) dont
l'objectif principal est de promouvoir l'interopérabilité des trains dans l' Union
européenne. Il vise ainsi à améliorer grandement la sécurité et accroître
l'efficacité des transports ferroviaires en Europe. M. Vinck a souligné que
l’ERTMS est devenu également une norme mondiale en dehors de l'UE et a été
adoptée par un certain nombre de pays notamment en Asie et au Moyen-Orient.
L’UE a confirmé que ce système peut être mis à disposition des pays du CLMTV
eu égard aux différents projets de lignes ferroviaires existants.
 Enfin, l’état d’implémentation de la 5G dans la région a été évoquée par les
différents intervenants.
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