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La Thaïlande suscite un intérêt croissant

Alors que 54 hommes d’affaires avaient participé à la précédente mission économique en
Thaïlande en 2001, en mars 2013 SAR le Prince Philippe s’est rendu à Bangkok à la tête d’une
délégation de 238 participants, dont 169 hommes d’affaires. Le triplement du nombre d’hommes
d’affaires démontre les opportunités croissantes et la confiance que ce pays a su susciter au cours
de la dernière décennie.
Aux côtés de SAR le Prince Philippe, SAR la Princesse Mathilde, les ministres fédéraux et régionaux
suivants ont également pris part à la mission : le Ministre Didier Reynders, le Ministre-Président
Kris Peeters, le Ministre Jean-Claude Marcourt et la Ministre Céline Fremault, dont c’était la
première participation à une mission économique conjointe.
Dans un royaume comme la Thaïlande, la présence d’un Prince héritier ouvre largement des
portes, permettant ainsi de nouer des contacts au plus haut niveau. SM le Roi Bhumibol Adulyadej
a accordé une audience au Couple Princier belge à l’hôpital Siriraj où il réside depuis un certain
temps.
En outre, pas moins de neuf ministres thaïlandais ont rencontré les officiels et hommes d’affaires
belges. FIT, AWEX et BIE ont organisé différentes sessions thématiques pour lesquelles les
ministres compétents ont fait le déplacement:
-

-

-

Lors du « Thailand at a Glance », le contexte macro-économique et les possibilités
d’investissement ont été présentés en présence de Monsieur Boonsong Teriyapirom,
Ministre du Commerce.
Monsieur Kittiratt Na-Ranong, Vice-premier et Ministre des Finances a assisté à la
présentation de la collaboration AGEAS et Muang Thai Life Assurance. La délégation a pu
rencontrer ce Ministre à une deuxième reprise lors de la session « Thailand as a regional
hub ».
Monsieur Yukol Limlamthong, Ministre de l’Agriculture a participé à la session
d’information « Agro-food possibilities in Thailand ».
Monsieur Chadchart Sittipunt, Ministre du Transport était présent à la session
infrastructure et logistique.
Monsieur Pradit Sintavanarong, Ministre de la Santé a assisté à la session d’information «
Healthcare & Pharmaceuticals ».
Enfin, Monsieur Pongsak Ruktapongpisal, Ministre de l’Énergie s’est rendu à la session
d’information « Clean technology & Renewable energy ».
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Parallèlement à ces rencontres, un rendez-vous avec Monsieur Prasert Boonchaisuk, Ministre de
l’Industrie et un entretien bilatéral entre le Ministre Reynders et son homologue thaïlandais,
Monsieur Surapong Tovijakchaikul, étaient également au programme.
La majestueuse « Government House » était décorée d’une centaine de drapeaux belges donnant
ainsi une touche belge pour accueillir toute la délégation à la réception officielle. Celle-ci fut
précédée d’un entretien avec Madame Yingluck Shinawatra, Premier Ministre de Thaïlande. Une
soirée de gala ainsi qu’un concert de Jef Neve au « Bangkok Art and Culture Centre » ont aussi
permis aux Belges et aux Thaïlandais de « réseauter » davantage.
Deux visites en dehors de la capitale étaient également au programme. La première s’est
déroulée dans la zone industrielle de Map Ta Phut où plusieurs investissements belges ont été
officiellement inaugurés en présence de SAR le Prince Philippe. Accueillie par Monsieur
Veerapong Chaiperm, gouverneur de l’Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT), et Monsieur
Vichit Chadpaisid, gouverneur de la province Rayong, la délégation a visité l’IEAT, agence
responsable de la gestion de différentes zones industrielles en Thaïlande. Le programme s’est
ensuite poursuivi avec une visite à Glow, Katoennatie et Solvay Vinythai.
Le dernier jour de la mission, une trentaine de Belges ont fait le déplacement vers la province de
Petchaburi pour visiter le « Sea farming learning centre » en compagnie du gouverneur de la
Province. La délégation a pu appréhender l’importance de l’aquaculture pour l’économie
thaïlandaise. Cette initiative de SM Sirikit a pour objectif d’améliorer les conditions de vie des
communautés de pêcheurs.
En 1868, la Thaïlande et la Belgique signaient leur premier traité d’amitié et de commerce. Au
cours de ces 145 années, de nombreux échanges diplomatiques et économiques ont eu lieu entre
les deux pays. Cette dernière mission économique a très certainement encore intensifié les liens
et les échanges commerciaux. Neuf contrats ont été signés entre des entreprises thaïlandaises et
belges. La signature du « Joint Plan of Action between the Kingdom of Thailand and the Kingdom
of Belgium » et l’augmentation du nombre de vols entre Bangkok et Bruxelles par Thai Airways
témoignent du rapprochement constant entre nos deux pays.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS






Brochure des participants Thaïlande (en anglais)
Étude pays Thaïlande
Étude réglementation Thaïlande
Note bilatérale Thaïlande
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L’AGENCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR
La Belgique se compose de trois régions autonomes. Chacune de ces régions a le développement
économique international dans ses compétences. L’Agence Wallonne à l'Exportation et aux
Investissements Étrangers (AWEX) assume cette fonction pour la Wallonie, Flanders Investment &
Trade le fait pour la Flandre et Bruxelles Invest & Export est responsable pour la Région de
Bruxelles-Capitale.
L’Agence pour le Commerce extérieur est au service de ces trois instances régionales de
promotion des exportations et collabore avec le Service Public Fédéral Affaires étrangères. Elle
remplit deux fonctions: d’une part la co-organisation des missions économiques conjointes et
d’autre part la gestion d’un centre de connaissances pour les aspects les plus divers du commerce
extérieur tels que la création et la diffusion d’un fichier répertoriant des exportateurs, le
traitement de statistiques commerciales, la publication d’études et l’octroi de conseils sur la
réglementation commerciale internationale. L’Agence offre de ce fait un forum regroupant les
compétences fédérales en matière de relations internationales et les compétences régionales en
matière de commerce international.
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