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Rencontre avec des diplomates-stagiaires américains

Une quinzaine de diplomates américains en formation auprès de différentes institutions (Ministère
de la Défense, secrétariat d’État, USAID) et leurs formateurs ont été reçus au Parlement fédéral le
16 juillet 2016, lors de leur étape à Bruxelles pendant un tour d’Europe. Ces stagiaires diplomates
parcourent le programme spécial « langue française », et souhaitant exercer leurs connaissances
linguistiques, ils avaient demandé à être accueillis en français.
Lors d’une visite guidée de la Chambre des représentants et du Sénat, les stagiaires diplomates se
sont familiarisés avec l’organisation de l’État et le fonctionnement des institutions belges.
Cette visite a été suivie d’une rencontre avec des membres de la section Belgique-USA du groupe
belge de l’UIP, M. Christophe Lacroix, Président du groupe P.S. du Sénat et M. Philippe Pivin,
membre de la Chambre des représentants.
Différents thèmes ont été discutés. Il a été question des techniques budgétaires en Belgique et des
contraintes imposées par l’Union européenne en la matière. Des questions ont été posées sur la
cyber-sécurité et les mesures prises par la Belgique pour garantir sa sécurité sur ce point. La
question a été posée sur les liens éventuels entre l’immigration et le problème sécuritaire, plus
spécifiquement en matière de menace terroriste. Il a également été question du Brexit, et des
inquiétudes auxquelles il donne lieu, surtout au niveau économique en Flandre et concernant la
continuation des échanges Erasmus en Wallonie et à Bruxelles. Le Brexit pose bien aussi des défis
au sujet d’une défense commune européenne.

À la question de savoir si le modèle fédéral belge pourrait servir comme solution pour la situation
complexe en Irak, les parlementaires présents soulignent que le système belge fonctionne sur la
base de consensus, qui a le mérite d’offrir une grande stabilité et d’éviter les violences, bien qu’il
soit parfois lent. À l’approche des élections en Belgique et en discutant de l’élection du Président
Trump aux États-Unis, une comparaison a été faite entre le système du financement des
campagnes électorales aux États-Unis et en Belgique. La réglementation très stricte des dépenses
électorales, assortie de la dotation publique pour les partis en Belgique, a été expliquée.

