Groupe belge de l’UIP
Section Belgique – Espagne/Portugal
5 mai 2022

Rencontre avec S.E. Mme Beatriz Larrotcha Palma, ambassadeur d’Espagne

Interlocuteurs:
-

S.E. M. Rui Manuppella Tereno, ambassadeur du Portugal ;
M. Eduardo Guttierez Saenz de Buruaga, ministre conseiller ;
M. Adrián Romero Avello, conseiller d’ambassade.

Ont participé à la rencontre:
-

M. Christophe Lacroix, député, président de la section bilatérale Belgique-Espagne/Portugal ;
M. Robby De Caluwé, député ;
M. Orry Van de Wauwer, sénateur;

Point abordés lors de la réunion :
-

La relance du dialogue interparlementaire bilatérale entre le Parlement belge et le Parlement
espagnol, ainsi que l’organisation en 2022 ou 2023 d’une visite de parlementaires portugais en
Belgique (thèmes possibles : la migration, les politiques d’égalité, des questions économiques et
commerciales, les questions énergétiques, les affaires sécuritaires, la transition écologique et

-

l’économie verte, la coopération au développement, la réforme de l’État en Belgique, l’autonomie
stratégique, l’agriculture, la réforme du code pénal, les retraites, la dette et l’équilibre budgétaire,
etc.) et la visite de parlementaires belges à Madrid ;
Le rétablissement des relations bilatérales entre la Belgique et l’Espagne depuis 2020, grâce à
plusieurs rencontres à haut niveau ;
L’organisation des groupes parlementaires d’amitié en Belgique et en Espagne ;
La présidence du Conseil de l’UE par l’Espagne en 2023 et la Belgique en 2024 et l’importance
d’une bonne coopération au niveau parlementaire ;
La célébration du centenaire de l’ambassade d’Espagne en Belgique en 2021 ;
Les relations entre l’Espagne et la Flandre, notamment en ce qui concerne la Catalogne ;
La volonté de l’Espagne de trouver une solution pour rétablir le dialogue avec la Catalogne ;
La possible réforme de l’État en Belgique (compétences des régions et du niveau fédéral, statut
du Sénat, situation de la Fédération Wallonie-Bruxelles).

M. Lacroix et Mme l’Ambassadeur se sont mis d’accord qu’ils vont intensifier les contacts afin de
rapprocher les deux parlements et éventuellement pouvoir organiser une visite de parlementaires
espagnols en Belgique, ainsi qu’une visite de parlementaire belges en Espagne. Les deux invitations seront
envoyées.

