CHAMBRE DE COMMERCE BELGO-CHILIENNE – WORKING LUNCH
BECI - 7/11/2018
Le mercredi 7 novembre 2018, la chambre de commerce Belgo-Chilienne a organisé un working lunch
à la chambre de Commerce de Bruxelles (BECI), en présence de son Excellence l’Ambassadeur du Chili
au Royaume de Belgique et à l’Union Européenne, Monsieur Raul Fernando Daza. Ce déjeuner a été
l’occasion d’ouvrir une discussion sur la situation économique actuelle du Chili.
L’Ambassadeur du Chili a d’abord fait état de la bonne situation économique du pays, et de sa
croissance actuelle (supérieure à 4%). Le Chili est en effet un pays qui applique une politique de libreéchange qui lui réussit, et qui a compris que son développement dépendait des relations
internationales. De fait, le Chili souhaite améliorer ses relations avec des pays comme la Russie et la
Chine, mais considère toujours l’Union Européenne comme un partenaire privilégié, étant donné qu’il
est membre associé à l’Union Européenne. Le Président Piñera était d’ailleurs en Europe le mois
dernier afin de faire le point sur la modernisation de l’accord d’association avec l’Union.
Il a ensuite été question de l’expérience réussie que représente l’Alliance du Pacifique, la communauté
économique regroupant le Chili, la Colombie, le Pérou et le Mexique lancée en 2011 afin de consolider
les liens économiques avec l'Asie-Pacifique. L’Alliance du Pacifique a en effet gagné en importance et
en pertinence sur la scène internationale ; il est de l’intérêt de tous d’y être associé. Actuellement,
l’Alliance compte déjà 30 états observateurs dont la Belgique, et Singapour et le Canada sont en cours
de négociation afin de devenir des membres associés.
De plus, le Chili va continuer à développer ses économiques et ses dispositifs institutionnels avec la
Chine, son premier partenaire, mais aussi avec l’Argentine ou le Brésil, malgré un changement de
situation politique avec l’élection du Président Bolsonaro, du fait de l’accord commercial signé entre
les deux pays et de la vision libérale du ministre des finances Brésilien proche de celle du ministre
chilien. Dans la zone Amérique du Sud, de nombreux projets sont en cours. Notamment, il est question
de supprimer les frais d’itinérance (roaming) et de développer de nouvelles technologies digitales.
Finalement, le Chili peut être considéré comme un exemple pour la zone Amérique Latine, mais aussi
pour l’Union Européenne notamment concernant sa situation économique ou son innovation dans les
biens publics (comme par exemple le numéro rut dès les années 1960). En ce qui concerne les
questions environnementales, le Chili peut éventuellement jouer un rôle de chef de file pour la région.
L’Union Européenne peut amener des compétences essentielles dans ce domaine. La question est
donc de savoir si l’Union Européenne considère toujours ses relations avec le Chili comme importantes.
Pour conclure, le working lunch organisé par la chambre de commerce Belgo-Chilienne a été l’occasion
de faire le point sur la situation au Chili et a permis aux membres de la chambre d’échanger avec
l’Ambassadeur sur leurs expériences personnelles et professionnelles et de soumettre quelques
difficultés qu’ils ont rencontrées.
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