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AMBASSADEUR RÉPUBLIQUE DE CORÉE

M. Park Joon-Woo, ambassadeur de la République de Corée (Corée du Sud) a été reçu en 
audience par le président de la Chambre le lundi 23 novembre 2009.

Les thèmes suivants furent abordés lors de l’entretien :

- Le taux de croissance de l’économie coréenne a été négatif en 2009, mais l’économie 
se redresse rapidement et l’ambassadeur prévoit un taux de croissance de 5,5% pour 
2010.

- La République de Corée a décidé de mettre un accent particulier sur les défis actuels 
en matière environnementale et énergétique.

Le  plan  « Low CarboN Green  Growth »  vise  à  combattre  la  pollution  et  à  réduire  la 
dépendance en matière d’approvisionnement  énergétique.   Le gouvernement  a décidé 
unilatéralement de réduire de 30% la production de gaz à effet de serre.
La République de Corée n’est pas signataire du Protocole de Kyoto.
- Le  Président  de  la  Chambre  souligne  l’importance  de  la  résolution  qui  doit 

prochainement être votée par la Chambre concernant la Conférence de Copenhague.
Il évoque également l’évolution de la situation politique en Belgique.
Il confirme enfin son intention d’effectuer  une visite officielle en République de Corée à la 
tête d’une délégation de la Chambre au printemps 2010.

AMBASSADEUR RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

M. Vladimir Müller, Ambassadeur de la République tchèque, a été reçu en audience par le 
Président de la Chambre le lundi 23 novembre 2009.

Les thèmes suivants furent abordés :

- L’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne.
- Le Président de la Chambre a mis l’accent sur l’importance d’une coopération entre les 

états membres de l’Union européenne en matière de police et de justice.
- Les effets de la crise économique et financière en République tchèque.
- Le taux de chômage a atteint 8% en 2009.
- La crise bancaire a relativement peu affecté la situation financière du pays étant donné 

notamment que la plupart  des banques présentes en Tchéquie sont des filiales de 
banques internationales.

- La situation politique en Belgique.
- L’ambassadeur a proposé au Président d’effectuer sa visite officielle en République 

tchèque en mars 2010.
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