
 
La Chambre en ligne - 53 / 111 

 

RReellaattiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  
 
 
 
 
MARDI 1ER OCTOBRE 2013 
 
 

ACCUEIL D'UNE DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE VIETNAMIENNE 
 

Commission de la Défense nationale 
 

 
Le mardi 1er octobre 2013, le président de la commission de la Défense nationale, M. Filip De 
Man, a reçu à la Chambre une délégation du Parlement vietnamien, emmenée par M. Nguyen 
Kim Khoa, président de la commission de la Défense et de la Sécurité publique de l'Assemblée 
nationale du Viêtnam. La délégation était accompagnée de M. Pham Sanh Chau, 
ambassadeur du Viêtnam à Bruxelles. 
 
Les hôtes ont été accueillis au nom de la commission de la Défense de la Chambre par M. De 
Man, président de la commission, M. Vincent Sampaoli, membre de la commission, et le 
lieutenant général Jean-Marie Jockin, commandant militaire du Palais de la Nation, qui ont 
également pris part à la rencontre. 
 
Au cours de l'échange de vues, il a été abondamment question du fonctionnement et des 
tâches des commissions de la Défense des deux pays. Dans le même temps,  les différences 
entre les systèmes parlementaires belge et vietnamien ont été mises en exergue et dans ce 
cadre, la question du contrôle parlementaire des Forces armées a été abordée. À cet égard, 
un mot d'explication a été fourni sur les  moyens dont disposent les parlementaires belges pour 
interroger le ministre de la Défense sur l'ensemble des aspects de sa politique. Le caractère 
public des réunions de commission constitue également un élément fondamental, qui accroît 
par ailleurs l'efficacité des moyens de contrôle. Bien entendu, la commission de la Défense 
dispose également - à l'instar des autres commissions - d'une compétence législative qui est, 
en l'occurrence, généralement exercée dans le cadre des dispositions statutaires applicables 
aux militaires. Par ailleurs, il a été question des opérations auxquelles participent des militaires 
belges ainsi que de l'élaboration de la politique stratégique globale. 
 
Enfin, la délégation vietnamienne a formulé l'espoir qu'une collaboration étroite soit mise sur 
pied entre les deux pays au niveau des deux parlements et des commissions. 
 


