Section Belgique-Brésil

26 octobre 2021

Rencontre-zoom avec une délégation brésilienne

Membres du Groupe d’amitié parlementaire brésilien :
Rosangela Gomes (présidente du Groupe d’amitié parlementaire brésilien) et les députés
Alexis Fonteyne, Carlos Gomes, Cleber Verde, Hélio Costa, Hugo Motta, Julio Cesar Ribeiro,
Lafayette de Andrada, Ossesio Silva, Tiago Mitraud, Soraya Santos, Danilo Forte

Membres de la section bilatérale Belgique-Brésil:
•

Samuel Cogolati, président du Groupe belge de l’UIP

•

Rodrigue Demeuse, président de la section bilatérale Belgique-Brésil

•

Andries Gryffroy, membre de la section bilatérale Belgique-Brésil et vice-président
du sénat

Echanges de vue
A l’occasion des 25 ans du Groupe d’amitié parlementaire brésilien, la Chambre des députés
brésilienne a convié l’ambassade belge à Brasilia à réaliser une exposition dans leur atrium
pour retracer l’histoire des relations entre la Belgique et le Brésil ainsi qu’entre nos
parlements. Cette exposition a lieu du 25 octobre au 5 novembre 2021 au parlement
brésilien. Pour renforcer et promouvoir les relations entre la Belgique et le Brésil ainsi
qu’entre nos parlements respectifs, une rencontre-zoom a été organisée à la résidence belge
avec la collaboration de notre ambassadeur, Patrick Herman, entre les membres du Groupe
d’amitié parlementaire brésilien et des membres de la section bilatérale Belgique-Brésil.
Les Présidents du Groupe belge de l’UIP et de la section bilatérale Belgique-Brésil, Samuel
Cogolati et Rodrigue Demeuse, ont d’abord mis en lumière les longs liens d’amitiés et de
coopération que nos deux pays ont tissés au cours des années. En effet, les relations entre
nos pays sont marquées par une longue histoire. Nos deux pays ont accédé à leur
indépendance à la même époque : en 1830 pour la Belgique et en 1822 pour le Brésil qui
fêtera prochainement son bicentenaire. Ce sont des moments-clefs dans nos histoires qui
offrent l'opportunité de réitérer l'amitié et le partenariat solide qui unissent, depuis
toujours, nos pays. Les partenariats entre nos 2 pays sont multiples et solides et cela dans
les domaines les plus divers: social, diplomatique, parlementaire, scientifique,
technologique, économique mais aussi culturel et environnemental.
Par ailleurs, le Brésil est un partenaire commercial privilégié pour la Belgique. Ainsi, notre
pays a été classé en 2020 selon la Banque Centrale du Brésil comme le troisième plus gros
investisseur étranger au Brésil. Malgré la taille de notre pays en terme géographique, la
Belgique accueille non seulement les sièges de l’OTAN et des institutions européennes mais
fait aussi partie du TOP20 des pays exportateurs dans le monde. Le Brésil est un partenaire
important de la Belgique au niveau de nos relations bilatérales mais aussi au niveau de nos
relations parlementaires, qui ont toujours été fondées sur des principes d’amitié, de
compréhension mutuelle et de confiance.
La rencontre-zoom a lieu à une semaine de la COP26, la conférence annuelle de l'ONU sur le
climat qui se tiendra à Glasgow du 31 octobre au 12 novembre 2021 : la question du
réchauffement climatique et les enjeux environnementaux sont donc amplement évoqués
lors des discussions.
Les députés brésiliens indiquent que la commission environnement de leur parlement
élabore actuellement des propositions concrètes sur la question climatique, la
déforestation, la réduction des gaz à effet de serre… afin que ces dernières puissent être
présentées et soutenues lors de la COP26. Le Brésil, ajoute un des députés brésiliens
présents, pourrait bénéficier de l’expertise de pays tels que la Belgique qui sont à la pointe
dans le domaine du recyclage et de la transformation des résidus et des déchets. Par ailleurs,
les écosystèmes et les sols de régions entières sont détériorés à cause de la présence de
nombreuses exploitations illégales et le Brésil pourrait aussi grandement bénéficier
d’initiatives et de solutions visant la récupération et l’assainissement des zones dégradées.

La déforestation est une des causes du réchauffement climatique, il est donc crucial de la
limiter puisque les forêts permettent d’absorber 30% des émissions de dioxyde de carbone.
Malheureusement, ces dernières années des millions d’hectares de forêts ont disparu et le
Brésil est en tête du Top 10 des pays les plus touchés par la déforestation.
Depuis 2019, le gouvernement brésilien a lancé "l'Opération Vert Brésil", qui a mobilisé des
milliers d’agents pour œuvrer sur le terrain pour lutter contre les délits environnementaux
tout en contenant autant que possible les incendies de forêts. Les députés brésiliens
soulignent que le Brésil a besoin d’un soutien international dans cette lutte qu’elle ne peut
assumer, seule, pour le bénéfice de toute la planète. Il est nécessaire que les pays
développés y contribuent par le biais de fonds internationaux afin d’aider les pays tels que
le Brésil à restaurer des terres dégradées et à lutter contre les feux de forêts.
Les délégations belge et brésilienne concluent que la crise climatique constitue un des plus
grands défis de ce siècle et expriment leur plein engagement et leur disponibilité pour
renforcer la dynamique des échanges entre nos deux parlements et pour explorer les
possibilités pour continuer dans un avenir proche à approfondir ensemble ces échanges sur
ces enjeux cruciaux.

Annexe
Lien vers les vidéos des Présidents du Groupe belge de l’UIP et de la section bilatérale
Belgique-Brésil, Samuel Cogolati et Rodrigue Demeuse, pour marquer le vernissage au
parlement brésilien le 26 octobre 2021 d’une exposition retraçant l’histoire des relations
entre la Belgique et le Brésil ainsi qu’entre nos parlements :

•

Samuel Cogolati, président du Groupe belge de l’UIP - Vidéo

•

Rodrigue Demeuse, président de la section bilatérale Belgique-Brésil - Vidéo

