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Visite d’une délégation de la section au Sri Lanka
Composition de la délégation







Petra De Sutter, sénatrice, présidente de la section (Groen)
Georges Dallemagne, député, vice-président de la section (cdH)
Özlem Özen, députée, vice-présidente de la section (PS)
Alain Destexhe, sénateur (MR) (16 et 17 juillet)
Andries Gryffroy, sénateur (N-VA)
Marc Jolling, secrétaire de la section

Une délégation composée de députés et de sénateurs a effectué une visite au Sri Lanka du
dimanche 15 au jeudi 19 juillet 2018, à l’invitation de M. Karu Jayasuriya, président du
Parlement du Sri Lanka.
M. Jan Luykx, ambassadeur de Belgique, et son épouse ont accompagné la délégation du
16 au 18 juillet 2018. M. Koenraad Pringiers, consul honoraire de Belgique à Colombo, a
participé à plusieurs rencontres.
Après avoir été interrompus pendant des années, les contacts bilatéraux entre les
Parlements de Belgique et du Sri Lanka se sont multipliés depuis l’année dernière. Par
ailleurs, depuis cette année, un groupe d’amitié pour la Belgique a été créé au sein du
Parlement sri lankais, sous la présidence de M. Vasantha Senanayake, ministre d’État aux
Affaires étrangères, qui a effectué une visite dans notre pays en décembre 2017. À cette
occasion, il a notamment été reçu par le président de la Chambre Siegfried Bracke, le
secrétaire d’État Pieter de Crem, et des parlementaires de la section UIP Sri Lanka.
Après une rencontre avec M. Karu Jayasurya, président du Parlement, les membres de la
délégation ont été reçus par le premier ministre Ranil Wickremesinghe. Des colloques
singuliers ont eu lieu avec des membres de la majorité et de l’opposition : M. Vasantha
Senanayake, ministre d’État aux Affaires étrangères et président du groupe d’amitié
parlementaire Sri Lanka / Belgique ; M. Jayampathy Wickramaratne, président de la
Commission de la réforme constitutionnelle ; M. R. Sampantahn, leader de l’opposition ;
M. Rauf Hakeem, ministre du Développement urbain et des Ressources en eau, dirigeant du
Congrès musulman du Sri Lanka ; Mme Thalatha Athukorala, ministre de la Justice et de
l’Administration pénitentiaire.

En marge de ces rencontres, le président du Parlement, M. Karu Jayasuriya, a organisé un
dîner en sa résidence officielle. Le ministre d’État M. Vasantha Senanayake a convié la
délégation à un déjeuner au Galle Fort Hotel. Le groupe d’amitié Belgique/Sri Lanka tout
nouvellement créé a offert un déjeuner au restaurant des parlementaires à Colombo.
La délégation belge a également été reçue par le président et les membres de la Ceylon
Chamber of Commerce, par le doyen faisant fonction et le personnel académique du Medical
College of Colombo, par l’évêque de Galle et par le Chief Custodian du Temple de la Dent
sacrée à Kandy.
Les membres de la délégation se sont entretenus avec des membres des ONG suivantes :
1. The National Peace Council of Sri Lanka (NPC), représenté par M. Jehan Perara
2. Transparency International Sri Lanka (TISL) représenté par Mme Sankhitha
Gunaratne
3. Families of the Disappeared, représenté par M. Brito Fernando
4. Centre for Policy Alternatives (CPA), représenté par M. Paikiasothy Saravanamuttu
5. ZOA, représenté par M. Raga Alphonsus
6. Democracy Reporting International (DRI), représenté par M. Sakuntala Kadirgamar
7. Women and Media Colective (WMC), représenté par Mme Kumundini Samuel
8. Equal Ground, représenté par Mme Rosanna Flamer Caldera
9. Association of War Affected Women (AFAF), représentée par M. Eranjan Venura
Parua
10. The Women’s Development Centre (WDC), représenté par Mme Sashi Stephen
11. Child Action Lanka (CAL) représenté par M. Dishan en Mme Debbie Edirisinghe

Des contacts ont également eu lieu avec le monde économique, avec une visite à la
fabrique de cigares United Tobacco Processing à Katunayake et à la fabrique de
caoutchouc Camso à Ekala.

Accueil par M. Vasantha Senanayake, ministre d’État aux Affaires étrangères,
président du groupe d’amitié parlementaire Sri Lanka/Belgique
De gauche à droite: le consul honoraire Koenraad Pringiers, Andries Gryffroy, Petra De Sutter,
Vasantha Senanayake, Georges Dallemagne et Özlem Özen

