Question parlementaire nr. 1551 déposée par madame Kattrin JADIN,
Députée, à Monsieur Didier Reynders, Vice-Premier Ministre et
Ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et
des Institutions culturelles fédérales.
QUESTION :
La coopération entre la Belgique et la Chine.
Le 17 octobre 2018, la Belgique et la Chine ont procédé à la signature de
sept accords de coopération.
Ces derniers portent sur la coopération dans les domaines du nucléaire civil,
du transport, des activités portuaires ou encore de l'imagerie médicale.
Suite à une rencontre entre les premiers ministres respectifs des deux États,
les divers protagonistes ont également souligné le potentiel qu'ont les deux
États dans la poursuite de leurs échanges, notamment dans d'autres
matières comme les secteurs agricoles, énergétiques et spatiaux.
Enfin, les premiers ministres ont souligné l'importance de la question
multilatérale et du dialogue entre les grandes puissances mondiales.
1. Quel est l'état de la coopération belgo-chinoise?
2. Quelle est la part d'investissements chinois en Belgique? Dans quels
secteurs les entreprises chinoises sont-elles les plus actives?
3. Quelle est la part d'investissements belges en Chine? Dans quels secteurs
les entreprises belges sont-elles les plus actives?

REPONSE:
1. La Belgique et la Chine coopèrent
de manière pragmatique. Comme
vous
le
savez,
le
bon
fonctionnement
du
système
multilatéral (Nations Unies mais
aussi l’OMC) est un point
d’attention important pour la
Belgique. Notre pays encourage la
Chine, vu son rôle et son influence,
à contribuer à reformer et à
renforcer le multilatéralisme. En
vue de notre siège au Conseil de
sécurité 2019-2020, la Belgique
abordera avec la Chine des
questions de politique et de
sécurité internationales.

2. Le
volume
d’investissements
chinois en Belgique augmente.
Parmi les investisseurs principaux

ANTWOORD:
1. België en China werken op een
pragmatische wijze samen. De
goede werking van het multilaterale
systeem (Verenigde Naties maar
ook de Wereldhandelsorganisatie)
geldt
als
een
belangrijk
aandachtspunt voor België. Ons
land moedigt China aan, gezien zijn
rol en invloed, om bij te dragen aan
hervormingen
en
aan
het
versterken van het multilateralisme.
Met het oog op het Belgisch
lidmaatschap
in
de
VNVeiligheidsraad periode 2019-2020
zal België ook internationale
veiligheidsthema’s
kunnen
aankaarten met China.
2. Het
volume
aan
Chinese
investeringen in België neemt toe.
Tot de belangrijkste investeerders
rekenen we Anbang, Geely-Volvo,

nous comptons Anbang, GeelyVolvo, Cosco, Hainan Airlines,
Huawei, ZTE et ICBC. Des
entreprises
telles
que
Thunderpower et Alibaba ont
récemment
opté
pour
des
investissements en Belgique. Les
secteurs
concernés
sont
notamment les suivants: le secteur
portuaire, le secteur du commerce
électronique, le secteur logistique,
le
secteur
des
véhicules
(électriques) ou encore le secteur
de
l’aviation
et
des
télécommunications.

Cosco, Hainan Airlines, Huawei,
ZTE en ICBC. Ondernemeningen
zoals Thunderpower en Alibaba
hebben recentelijk gekozen om in
België
te
investeren.
De
belangrijkste relevante sectoren
zijn: de havensector, de sector van
de elektronische handel, de
logistieke sector, de sector van
(elektrische)
voertuigen,
de
luchtvaartsector
en
de
telecommunicatiesector.

3. Trois
fonds
d’investissements
belgo-chinois encouragent des
investissements belges en Chine
dans des entreprises actives dans
le secteur des technologies. Des
entreprises comme UCB (secteur
pharmaceutique), Agfa Gevaert,
Bekaert, Umicore, Solvay, CMI et
Barco (cinéma digital), investissent
également en Chine. Il y a près de
300 investisseurs belges en Chine.
Nos entreprises sont également de
plus en plus présentes dans le
secteur
des
énergies
renouvelables.

3. Drie
Belgisch-Chinese
investeringsfondsen
moedigen
Belgische investeringen in China
aan in technologische sectoren.
Bedrijven
zoals
UCB
(farmaceutische
sector),
Agfa
Gevaert, Bekaert, Umicore, Solvay,
CMI en Barco (digitale cinema)
investeren in China. Er zijn
ongeveer
300
Belgische
investeerders in China. Onze
bedrijven zijn ook steeds meer
aanwezig in de sector van
hernieuwbare energie.

Le
Vice-Premier
Ministre
et
Ministre des Affaires étrangères
et européennes, chargé de Beliris
et des Institutions culturelles
fédérales.

De
Vice-Eerste
Minister
en
Minister van Buitenlandse Zaken
en Europese Zaken, belast met
Beliris en Federale Culturele
Instellingen.

Didier Reynders

