Rencontre entre
M. Gaëtan Van Goidsenhoven, Président de la section Belgique-Canada du Groupe belge de l’UIP,
et S.E.M. Alain Gendron, Ambassadeur du Canada en Belgique
19 janvier 2022

Le Président Van Goidsenhoven souligne les bonnes relations entre la Belgique et le Canada et les
intérêts et points de vue partagés sur de nombreux sujets. Cependant, il souhaite resserrer les liens,
la pandémie ayant beaucoup nuit aux contacts. Il exprime encore son regret sur la résistance
rencontrée par le CETA dans une assemblée parlementaire dont il est membre.
L’Ambassadeur remercie le Président pour son initiative et espère également pouvoir relancer les
échanges académiques, culturels, parlementaires, … et autres en 2022.
À la demande de M. l’Ambassadeur, le Président Van Goidsenhoven précise sa pensée. Il souligne
l’importance des liens informels entre parlementaires (point fort de l’approche de l’UIP), et
l’intention de vouloir échanger les expériences et expertises entre parlementaires. En effet, bien que
les deux pays soient très différents (ne fut-ce que par la densité de leur population respective), il y
beaucoup de similarités, comme le multilinguisme, les points de vue concordants aux niveaux
éthique, de la politique internationale, de la position des femmes, … Il y a beaucoup à échanger, par
exemple par rapport au cheminement vers le fédéralisme, aux enjeux de la crise sanitaire, aux défis
climatiques, au fonctionnement du système parlementaire, … Le Président Van Goidsenhoven avait
d’ailleurs félicité son homologue canadien, le député Stéphane Lauzon, lors de sa nomination en
2020.

L’Ambassadeur appuie fortement la démarche du Président Van Goidsenhoven. Des échanges entre
parlementaires canadiens et belges pourraient être très intéressants. Malheureusement, la
pandémie a jeté de l’ombre sur les contact internationaux. Au vu de la situation, des rencontres en
personne sont difficiles pour l’instant, mais peut-être envisageables pour l’automne. En tous cas,
l’Ambassadeur prendra contact avec le député Lauzon pour organiser une visioconférence en tête à
tête avec le Président Van Goidsenhoven, dans l’attente de contacts plus larges et en personne.
D’autres thèmes d’échanges pourraient être les attitudes des législateurs par rapport au marihuana
(sujet d’actualité en Belgique également), l’euthanasie (dont la Belgique a débattu à fond), les
relations entre certains groupes de la population et le gouvernement (la commission parlementaire
sur le Congo - les peuples indigènes au Canada),…
Le Président Van Goidsenhoven remercie M. l’Ambassadeur Gendron d’avoir accepté son invitation
et des démarches qu’il entreprendra pour contacter M. Lauzon. M. Van Goidsenhoven, de son côté,
informera l’Ambassadeur de Belgique à Ottawa, M. Patrick Van Gheel, avec qui il avait déjà eu une
visioconférence, de la rencontre d’aujourd’hui.

