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L e présent rappor t annuel, qui s’appuie sur une longue tradition, esquisse 
les grandes lignes des événements qui ont marqué notre Dépar tement 
en 2018. Il ambitionne de permettre au lecteur de se faire une meilleure 
idée de l’ac tion du Service public fédéral (SPF) Af faires étrangères. 

L’année 2018 a notamment été ponctuée par la réforme de notre Coopération au 
développement et l’élection de la Belgique en qualité de membre non perma-
nent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le rôle de notre pays sur la scène 
européenne et internationale ne cesse d’évoluer. Tant notre corps diplomatique 
que l’administration centrale suivent de près les changements planétaires et 
la politique internationale. La Belgique met tout en œuvre pour appor ter une 
réponse aux défis actuels les plus pressants, guidée par ses normes et valeurs.

Je tiens à remercier les directions générales et les directions d’encadrement 
pour les ef for ts consentis, ainsi que pour la f lexibilité dont elles ont fait preuve 
par rappor t aux changements mis en place au sein de notre Dépar tement 
en 2018. Le passage du gouvernement en af faires courantes a également 
af fecté notre SPF, le vice-Premier ministre Kris Peeters ayant succédé à Pieter 
De Crem au poste de Secrétaire d’État au Commerce extérieur. 2018 a aussi été 
une année mouvementée pour le ministre des Af faires étrangères Didier Reyn-
ders et le ministre de la Coopération au développement Alexander De Croo. 
Grâce à leur engagement, aux missions et rencontres avec des par tenaires 
étrangers, ils ont œuvré à maintenir et renforcer nos liens étroits avec les pays 
par tenaires et à promouvoir l’image de la Belgique dans le monde entier.

Enfin, je tiens à remercier mon prédécesseur, Dirk Achten, pour son inves-
tissement et le travail acharné accompli durant de longues années. C’est 
pour moi une joie et un honneur de remplir la fonction de président du 
comité de direction ad interim et en cet te qualité, je m’emploie à assurer 
la direction du SPF de la manière la plus r igoureuse et ef ficace possible.

Le présent rappor t annuel est un exemple de mon engagement à communiquer 
encore davantage, tant sur le fonctionnement de notre SPF que sur les inter-
ventions belges à l’étranger. Je nourris l’espoir que le lecteur y trouvera un 
grand nombre d’informations intéressantes et pourra se faire une image claire 
des missions clés de ce service public fédéral si essentiel pour notre pays.

Bruno van der Pluijm
Président du comité de direction ad interim

INTRODUCTION
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L e rapport relatif à l’année 2018 
nous offre l’occasion de revenir 
sur une période durant laquelle 
notre pays a pu jouer un rôle 

particulièrement intéressant sur la scène 
internationale, en grande partie grâce à 
l’action du SPF Affaires étrangères. 

Je tiens d’abord à remercier tous les 
agents dont le travail quotidien contribue 
au bon fonctionnement de nos services. 
Grâce aux excellentes compétences de 
notre corps diplomatique et de nos collè-
gues à Bruxelles, nous sommes en mesure 
de mener une politique étrangère ambi-
tieuse. Événement particulier de l’année 
écoulée, le nouvel examen diplomatique a 
permis de découvrir l’intérêt que portent 
les jeunes générations à une fonction qui 
continue à faire rêver, ce qui me réjouit. 
Notre réseau diplomatique continue 
à s’élargir : de nouvelles ambassades 
ont été ouvertes au Congo-Brazzaville, 
Bénin, Niger et Mali, ainsi qu’en Guinée. 
Je remercie chaque direction générale 
pour son investissement quotidien.

L’année 2018 a bien évidemment été 
marquée par l’obtention d’un siège non 
permanent au Conseil de sécurité des 
Nations Unies pour la période 2019-2020. 
À l’issue d’une remarquable campagne, 
durant laquelle la Belgique a mis en évi-
dence ses qualités de partenaire fiable 
et constructif, la communauté interna-

tionale nous a accordé sa confiance, de 
manière incontestable. Ce mandat offre 
à la Belgique l’occasion de défendre les 
valeurs qui sous-tendent son action inter-
nationale, en ce compris le respect des 
droits de l’homme et le développement 
durable, en concentrant sa démarche sur 
certaines questions majeures, telles que 
la protection des enfants dans les conflits 
armés, la prévention des conflits, le rôle 
des femmes ou la lutte contre le change-
ment climatique.

Outre ses interventions au Conseil de 
sécurité, la Belgique poursuit sa mobi-
lisation en faveur d’un multilatéralisme 
efficace, basé sur des valeurs et règles 
communes. Notre pays continue par 
exemple à plaider pour des conditions 
de libre-échange justes et équitables. 
Il appuie par conséquent la politique 
commerciale ambitieuse de l’Union 
européenne, qui soutient l’interna-
tionalisation de nos PME et promeut 
nos droits fondamentaux ainsi que nos 
normes environnementales et sociales. 
La Belgique plaide également pour la 
création d’une Cour multilatérale d’in-
vestissements indépendante et perma-
nente. L’élection de notre pays pour un 
mandat de six ans à la Commission des 
Nations Unies pour le droit commer-
cial international (CNUDCI) illustre cet 
engagement à pratiquer le multilatéra-
lisme économique.

AVANT-PROPOS
AFFAIRES ÉTRANGÈRES
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L’Union européenne joue un rôle fonda-
mental dans la politique étrangère belge. 
Cent années seulement se sont écoulées 
depuis la Première Guerre mondiale et 
la construction de l’Europe demeure 
un projet essentiel garantissant paix et 
prospérité pour tous. Notre SPF, qui 
entend défendre une approche euro-
péenne commune dans de nombreux 
domaines, est également responsable 
de la coordination des positions belges, 
qui seront ensuite défendues au niveau 
européen par des membres du gouver-
nement ou des représentants de nos 
entités fédérées. En 2018, les négocia-
tions relatives à la procédure de retrait 
du Royaume-Uni de l’UE ont bénéficié 
d’une attention maximale. Il m’est tou-
tefois apparu également important de 
faire connaître le travail de l’UE auprès 
du grand public. En 2018, nous avons 
organisé à deux reprises l’activité « Par-
lons ensemble d’Europe » : les jeunes sont 
venus débattre du rôle de l’Union dans 
des thématiques qui leur tiennent parti-
culièrement à cœur, comme l’environne-
ment. Ces débats se sont inscrits cette 
fois dans le cadre plus large de consul-
tations citoyennes organisées dans toute 
l’Europe, une occasion supplémentaire 
de placer le citoyen au centre de débats 
sur l’avenir de l’Union.

La coopération Benelux est au cœur 
de la démarche européenne. En 2018, 
la célébration du 60e anniversaire de 
ce formidable réseau de coopération a 
coïncidé, pour notre pays, avec la prési-
dence tournante de l’organisation. Nous 
avons enregistré des progrès dans un 
certain nombre de domaines, au rang 
desquels la sécurité, l’énergie et la coo-
pération transfrontalière. Le Parlement 
des jeunes du Benelux s’est réuni pour la 
première fois. Cette enceinte offre aux 

jeunes générations une nouvelle occasion 
d’être associées activement à la politique, 
au moyen de débats sur des thématiques 
fondamentales telles que la lutte contre 
la violence faite aux femmes, l’économie 
circulaire ou le climat.

Durant l’année écoulée, j’ai pu mener de 
nombreuses missions à l’étranger et ren-
contrer plusieurs de mes homologues. 
La visite d’État au Portugal a été un suc-
cès, tout comme la mission économique 
en Argentine et en Uruguay. La mission 
princière au Maroc, avec une délégation 
de taille exceptionnelle, a également 
contribué à accroître l’influence de la 
Belgique à l’étranger.

Je ne manquerai pas de mentionner plu-
sieurs grands événements qui se sont 
déroulés dans notre pays. Les 11-12 juil-
let 2018, la Belgique a organisé le sommet 
de l’OTAN à Bruxelles. Durant plusieurs 
mois, de nombreuses équipes et services 
ont été mobilisés ; tous ont œuvré d’ar-
rache-pied au succès de l’événement. 
Ce sommet a permis à la Belgique de 
rappeler une nouvelle fois l’importance 
de l’unité et de la cohésion de l’Alliance et 
de souligner son rôle de garant de notre 
sécurité collective.

Par ailleurs, nous avons organisé l’assem-
blée plénière du processus de Kimberley, 
présidé en 2018 par l’UE. Cette plate-
forme occupe une place centrale dans la 
lutte contre le commerce des diamants 
de conflits, en totale cohérence avec 
l’engagement de notre pays en faveur 
d’une gestion durable des ressources 
naturelles. Nous avons aussi organisé 
une conférence internationale dans le 
cadre du Traité d’interdiction complète 
des essais nucléaires (TICE). En 2017, 
notre pays s’est vu attribuer un mandat 

de deux ans, dont l’objectif est de pro-
mouvoir la ratification du traité, car son 
entrée en vigueur revêt une importance 
fondamentale dans la progression vers la 
dénucléarisation.

L’aide humanitaire, elle aussi, a bien évi-
demment été au centre de nos préoccu-
pations : elle a été consacrée principa-
lement à l’accueil des réfugiés dans la 
région syrienne, aux victimes de conflits 
en République démocratique du Congo 
et aux personnes menacées par la famine 
en raison du terrible conflit qui fait tou-
jours rage au Yémen. Au total, la Belgique 
a libéré en 2018 170 millions d’euros pour 
l’aide humanitaire.

Le travail accompli par nos équipes 
consulaires, fréquemment confrontées à 
des situations difficiles tant sur le terrain 
qu’à Bruxelles, mérite une nouvelle fois 
d’être salué. Le nombre de voyageurs ou 
d’expatriés belges ne cesse d’augmen-
ter. La mobilité croissante s’accompagne 
d’un recours plus fréquent à l’assistance 
consulaire, en cas de gros problème sur-
venant à l’étranger, qu’il s’agisse d’une 
arrestation, d’un accident grave, voire 
d’un décès. Notre SPF a aussi tout mis 
en œuvre pour aider les Belges qui se 
sont rendus en Russie pour assister au 
championnat du monde de football, où 
nos Diables Rouges ont accompli des 
prestations historiques. Je salue égale-
ment l’adoption, début mai 2018, d’une 
loi modifiant le code consulaire et d’un 
chapitre consacré à l’assistance consu-
laire aux Belges et aux citoyens de l’Union 
européenne non représentés. L’assistance 
consulaire est dorénavant mieux définie 
et bénéficie d’un cadre plus précis. Le 
développement de nouvelles ressources 
et applications IT s’est poursuivi en 2018 ; 
l’évolution au cours des prochaines 

années sera cruciale pour garantir la four-
niture de prestations de qualité allégeant 
les procédures et réduisant les dépla-
cements. Je citerai par exemple la mise 
en service d’outils d’identification bio-
métriques au moyen de « kits mobiles » 
emportés durant diverses missions 
consulaires. D’autres projets développés 
en 2018 et qui seront lancés dans le cou-
rant de l’année 2019 méritent également 
d’être évoqués, comme la numérisation 
des actes de l’état civil et la mise à dispo-
sition d’une application dénommée « Tra-
vel App », qui permettra aux voyageurs 
de consulter nos avis sur leur smartphone.

L’année 2018 a enfin offert l’occasion de 
célébrer le 70e anniversaire de la Décla-
ration universelle des droits de l’homme, 
cette boussole qui guide nos actions. 
Dans le cadre de l’UE également, je 
plaide pour que les États membres sou-
mettent la question du respect de l’État 
de droit à un examen par les pairs, de 
manière ouverte et non discriminatoire. 
Notre engagement au niveau du Conseil 
de l’Europe est également demeuré 
cohérent et exigeant. En 2019, nous pour-
suivrons le combat au niveau multilatéral, 
en organisant, par exemple, le septième 
Congrès mondial contre la peine de mort 
en mars à Bruxelles.

Ces valeurs qui nous lient exigent plus 
que jamais un engagement continu et 
une diplomatie solide.

Didier Reynders
Vice-Premier ministre et ministre des 
Affaires étrangères et européennes, et 
de la Défense, chargé de Beliris et des 
Institutions culturelles fédérales 

8
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C es dernières années, la poli-
tique belge de développe-
ment a connu une véritable 
métamorphose. L’approche 

Nord-Sud classique a été enterrée. Avec 
le Programme de développement à l’ho-
rizon 2030, il existe désormais un seul 
agenda universel assorti de 17 Objectifs 
de développement durable valables pour 
le Sud, mais aussi pour le Nord. L’idée 
selon laquelle les problèmes se posent 
uniquement dans l’hémisphère Sud et 
que le Nord possède toutes les solutions 
appartient définitivement au passé. Cer-
tains pays du Sud ouvrent parfois la voie. 
Essayez donc de payer un café à Bruxelles 
à l’aide de votre smartphone. C’est pos-
sible partout à Nairobi.

La coopération au développement tradi-
tionnelle a fait son temps. Elle reposait 
sur le don plutôt que sur l’investissement, 
sur une logique de dépendance et une 
relation déséquilibrée entre donateur et 
bénéficiaire. Désormais, nous recherchons 
des partenariats et une égalité entre par-
tenaires égaux. En 2018, toutes ces avan-
cées ont atteint leur vitesse de croisière.

« Donnez du pouvoir aux femmes et le reste 
suivra », disait le philanthrope et investis-
seur Warren Buffet. Des femmes plus ins-
truites qui perçoivent leur propre salaire et 
des filles en meilleure santé qui disposent 
librement de leur corps constituent les 

forces motrices par excellence du dévelop-
pement. Depuis que la Belgique s’est enga-
gée en 2017 pour soutenir le mouvement 
She Decides, les droits des femmes sont 
un fil rouge de notre politique de dévelop-
pement. Dans les nouveaux programmes 
de coopération de 2018 avec la Guinée, le 
Bénin, le Burkina Faso et le Sénégal, nous 
aspirons également à l’égalité des genres.

Une deuxième priorité consiste à maxi-
miser le financement du développement. 
En effet, les défis de l’Agenda à l’horizon 
2030 nécessitent des moyens particuliè-
rement importants. Nous avons décidé 
de renoncer aux exonérations fiscales. En 
collaboration avec le Comité international 
de la Croix-Rouge, nous avons créé la toute 
première obligation à impact humanitaire 
afin de construire des centres de revali-
dation en République démocratique du 
Congo, au Mali et au Nigéria. En ouvrant 
le capital de la Société belge d’Investis-
sement pour les Pays en Développement 
(BIO) aux investisseurs privés soucieux non 
seulement du rendement, mais aussi de 
l’impact de leurs investissements sur le 
développement, BIO a pu créer un premier 
fonds qui permet de co-investir des fonds 
privés avec BIO. En outre, nous avons incité 
l’agence belge de développement Enabel 
à prévoir, pour chaque programme de coo-
pération, des initiatives avec nos pays par-
tenaires visant à soutenir le secteur privé, 
surtout dans le domaine de l’agriculture.

AVANT-PROPOS
COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

La Belgique joint ses efforts à ceux de la 
Fondation Bill & Melinda Gates, de l’Ins-
titut de Médecine tropicale d’Anvers, 
de l’agence belge de développement 
Enabel, de quelques grandes entreprises 
pharmaceutiques et d’entreprises tech-
nologiques de pointe afin d’éradiquer la 
maladie du sommeil.

Beyond Chocolate, le partenariat avec le 
secteur belge du chocolat, réunit l’indus-
trie de transformation du cacao, les choco-
latiers, les supermarchés, les investisseurs 
d’impact et la société civile en vue de rele-
ver durablement les conditions de vie et 
les revenus des producteurs de cacao.

Les efforts fournis pour moderniser la 
politique belge de développement com-
mencent à porter leurs fruits. Ces der-
nières années, la Belgique est passée 
de la 49e (2014) à la 18e place dans l’In-
dice de la Transparence de l’Aide. Notre 
pays occupe aujourd’hui la 7e place du 
classement des donateurs bilatéraux 
les plus transparents. Le nouveau por-
tail de données openaid.be nous per-
mettra de monter plus haut dans les 
classements suivants. Selon l’organisme 
de renom Overseas Development Insti-
tute, la Belgique est, après l’Irlande, le 
donateur bilatéral le plus efficace dans 
la lutte contre l’extrême pauvreté. Nous 
devançons de loin les pays scandinaves, 
le Royaume-Uni et les Pays-Bas.

Enfin, une politique de développement 
moderne va de pair avec une politique 
étrangère efficace. La diplomatie et le 
développement peuvent se renforcer 
mutuellement et se compléter. Il suffit de 
considérer la focalisation sur le continent 
africain. La décision d’axer notre coopé-
ration gouvernementale sur l’Afrique 
subsaharienne a conduit en 2018 à la 

promotion des bureaux de développe-
ment du Mali, du Niger, du Bénin et de 
la Guinée au rang d’ambassades. Cela 
permettra une meilleure représentation 
de la Belgique en Afrique de l’Ouest et 
au Sahel, deux régions d’une importance 
capitale pour notre pays, entre autres en 
ce qui concerne la menace terroriste et 
la migration irrégulière.

Notre coopération universitaire consti-
tue encore un autre exemple ; il s’agit 
d’un instrument excellent pour assurer 
le rayonnement international de la Bel-
gique, entre autres en Asie du Sud et 
en Amérique latine, d’où la coopération 
gouvernementale s’est retirée et où la 
présence de notre diplomatie s’avère 
moins marquée. Cette coopération a 
donné lieu à la formation d’un groupe 
d’anciens étudiants qui demeureront des 
ambassadeurs de leur pays tout au long 
de leur vie et de leur carrière.

Nous sommes donc bien loin de l’ap-
proche en silo dans laquelle nous avons 
été emprisonnés pendant des décennies 
et qui empêchait toute synergie avec nos 
politiques commerciale et étrangère. Là 
où la coopération suscitait autrefois la 
méfiance, elle est aujourd’hui considé-
rée comme un point de départ. L’union 
fait la force. Même dans le cadre d’une 
politique de développement moderne.

Alexander De Croo
Vice-Premier ministre et ministre des 
Finances et de la Coopération au 
Développement
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L a Belgique est la troisième éco-
nomie la plus ouverte au 
monde. Notre pays vit des 
exportations : le commerce 

extérieur est donc un domaine straté-
gique crucial. Dans ce contexte, le SPF 
Affaires étrangères, en étroite concerta-
tion avec les Régions et le SPF Économie, 
joue un rôle de premier plan.

Au cours de cette législature, le gouver-
nement fédéral s’est attelé sans relâche 
à la création d’emplois. Durant les 
quatre années et demie qui viennent de 
s’écouler, 259 000 jobs ont été créés. Un 
grand nombre de ces emplois sont liés 
directement ou indirectement au com-
merce extérieur. D’autres chiffres sont 
également très positifs. En 2018, nous 
avons enregistré pour la première fois 
depuis longtemps un excédent com-
mercial. Pour une économie de taille 
moyenne, très ouverte comme la nôtre, 
cet excédent de la balance commerciale 
revêt une importance vitale. Notre pros-
périté en dépend.

La stimulation de l’entrepreneuriat belge, 
tant sur notre territoire qu’à l’étranger, 
porte ses fruits et doit rester une prio-
rité. En 2018, les missions économiques 
belges au Maroc et en Argentine-Uru-
guay présidées par la princesse Astrid 
ont contribué à la réussite de nos expor-
tations. De nouvelles missions commer-
ciales sont aussi en préparation en 2019, à 
destination de ces importants marchés en 
forte croissance que sont le Mexique et la 
Chine. Tant l’Agence pour le commerce 
extérieur que le SPF Affaires étrangères, 
dont l’excellent réseau des postes consti-
tue un grand atout, sont le moteur de 
cette réussite. 

2018 a toutefois été une année de ten-
sions accrues. Le système commercial 
multilatéral est mis sous pression. Notam-
ment en raison des taxes d’importation 
américaines sur l’acier et l’aluminium et 
la relation commerciale tendue entre les 
États-Unis et la Chine, des nuages noirs 
s’accumulent à l’horizon. Plus que jamais, 
je reste convaincu que la Belgique doit se 

AVANT-PROPOS
COMMERCE EXTÉRIEUR

positionner aux côtés de l’ensemble des 
États de l’UE comme défenseur d’un ordre 
mondial fondé sur des règles et réagir avec 
fermeté, mais de manière proportionnelle, 
aux pratiques commerciales déloyales de 
pays tiers. Les guerres commerciales ne 
font que des perdants. Il importe donc 
que nous gardions la tête froide.

Enfin, les négociations avec le Royaume-
Uni restent figées dans l’incertitude. 
Le groupe de haut niveau sur le Brexit 
(Brexit High Level Group), initiative que 
j’ai lancée en 2016 avec le comte Buysse, 
a calculé qu’une sortie de l’Union sans 
accord coûterait à notre économie 
2,2 milliards d’euros sur base annuelle. 
La Belgique ferait partie des pays les 
plus sévèrement touchés. Nous avons 
dès lors tout à gagner à mettre en place 
les conditions d’une sortie ordonnée. 
Mais le succès n’est pas garanti. Nous 
ne devons pas cesser de préparer notre 
pays et nos entreprises à tous les scéna-
rios possibles, y compris le « no deal ». 

12

Le Brexit Impact Scan, lancé conjointe-
ment avec le SPF Économie, permet aux 
entreprises de réaliser une analyse sur 
mesure. Le gouvernement fédéral, en 
adoptant la loi d’urgence sur le Brexit 
et en organisant des recrutements pour 
renforcer des services cruciaux comme 
les douanes et l’inspection économique, 
a pris les mesures qui s’imposaient. 

Je conserve malgré tout l’espoir que 
nous parviendrons à un accord avec le 
Royaume-Uni. Il en va de notre intérêt 
mutuel. Dans ce contexte, je m’estime 
heureux que nous puissions compter, 
aujourd’hui et à l’avenir, sur un réseau 
diplomatique de qualité dont la mission 
est de préserver nos intérêts dans un 
monde incertain.

Kris Peeters
Vice-Premier ministre et ministre de l’Em-
ploi, de l’Économie et des Consomma-
teurs, chargé du Commerce extérieur
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DIPLOMATIE ÉCONOMIQUE

D eux visites d’État et deux missions économiques ont été organisées 
en 2018. Ces missions reflètent l’engagement belge à mettre tous les 
moyens nécessaires au service du commerce et de la promotion des 
investissements. Elles renforcent les relations commerciales et ouvrent la 

voie à des accords entre universités.

La visite d’État au Canada était placée sous le signe de la commémoration de la Pre-
mière Guerre mondiale. L’année 2018 a marqué le centenaire de la Grande Guerre. 
Pas moins d’un quart des soldats canadiens ont péri sur le sol belge. Pour le rôle 
important joué dans la libération de notre pays en 1918, nous leur sommes et serons 
éternellement reconnaissants.

Lors de la visite d’État au Portugal, les 
thèmes verts, ou plutôt bleus, ont été au 
cœur du programme. Nos souverains ont 
visité l’un des aquariums les plus impres-
sionnants au monde. Ils ont appris dans 
quelle mesure l’Oceanário s’investit dans la 
protection de l’océan et comment le Portu-
gal lutte contre la pollution par le plastique 
et entend stimuler une économie bleue res-
pectueuse de l’environnement. La préser-
vation des océans est en effet essentielle 
pour le développement durable.

COOPÉRATION
BIL ATÉRALE

La princesse Astrid a mené les missions 
économiques en Argentine/Uruguay 
et au Maroc, qui visaient à explorer de 
nouveaux débouchés économiques. Les 
missions économiques belges constituent 
aussi un moment privilégié pour accroître 
l’accès de nos entreprises aux grands 
programmes de développement et aux 
projets locaux des banques nationales et 
multilatérales de développement.

La mission princière au Maroc 
fut la plus grande jamais organi-
sée, avec un nombre record de 
470 participants. Au carrefour de 
l’Europe et de l’Afrique, le Maroc 
constitue une porte d’entrée vers 
le continent africain. Le pays offre 
d’innombrables possibilités aux 
petites et moyennes entreprises 
des secteurs de la construction, de 
l’infrastructure, du transport, de 
la logistique, du textile, du trans-
port aérien et de l’automobile, de 
même qu’aux entreprises actives 
dans le domaine de l’agroalimen-
taire ou des énergies renouve-
lables. La mission constituait en 
outre une opportunité de promou-
voir la coopération triangulaire 
avec l’Afrique subsaharienne.

470470
De plus, notre pays a accueilli le gouver-
neur général australien Cosgrove et le 
président français Macron lors d’une visite 
d’État entrante. Leur programme compre-
nait des activités dans les domaines éco-
nomique, culturel, universitaire et social. 
La visite du gouverneur général Cosgrove 
était placée sous le signe du centenaire 
de la Première Guerre mondiale, tandis 
que celle du président Macron portait 
sur la coopération transfrontalière, les 
opportunités économiques, l’Europe et 
la jeunesse. Plusieurs accords bilatéraux 
de coopération ont été signés.
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PRÉSIDENCE DU 
BENELUX
En 2018, la Belgique a repris des Pays-
Bas la présidence du Benelux. En unis-
sant nos forces, nous avons gagné en 
influence au sein de l’Union européenne. 
La Belgique estime que le Benelux doit 
demeurer une véritable force motrice en 
matière de coopération transfrontalière 
en Europe. Outre les progrès substan-
tiels dans le secteur des transports, la 
reconnaissance des diplômes et la coo-
pération policière, notre pays a œuvré 
pour un renforcement de la coopération 
avec les régions françaises du Grand Est 
et des Hauts-de-France lors de sa pré-
sidence – sur le modèle du partenariat 
scellé il y a dix ans avec le Land allemand 
de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. De 
plus, différentes actions ont été entre-
prises afin de favoriser un renforcement 
de la coopération dans les domaines de 
l’énergie et de l’économie circulaire.

60
En 2018, la Belgique, les Pays-
Bas et le Luxembourg ont célé-
bré les 60 ans de leur partenariat. 
En 1958, un premier traité (Union 
économique) avait été signé, 
mais la coopération entre les 
trois pays remonte déjà à la Deu-
xième Guerre mondiale (union 
douanière). En 2008, le « Traité 
de l’Union Benelux » a été signé, 
un accord qui se concentre sur 
trois thèmes phares : marché inté-
rieur et union économique, déve-
loppement durable et justice et 
affaires intérieures.

AFRIQUE

En 2018, la Belgique a réitéré son appel en 
faveur d’élections inclusives, crédibles et 
ouvertes en République démocratique du 
Congo. Nous avons également assisté à la 
réouverture de l’ambassade de Belgique à 
Brazzaville et à deux voyages du ministre 
Reynders en Afrique : Cap-Vert/Gambie/
Sénégal en avril et Angola/Afrique du 
Sud/République du Congo en septembre.

En 2018, les bureaux de dévelop-
pement au Bénin, en Guinée, au 
Mali et au Niger ont été promus 
au rang d’ambassades. Le relè-
vement du niveau de notre pré-
sence a eu pour effet de renforcer 
tous les domaines de la politique 
étrangère belge dans le cadre de 
l’approche dite « globale » : coo-
pération bilatérale, diplomatie, 
coopération au développement, 
défense, police et justice.
Par ailleurs, la Belgique a rouvert 
une ambassade au Congo-Braz-
zaville afin d’encourager le dia-
logue sur des questions bilaté-
rales, régionales et internationales.

NOUVELLES AMBASSADES

LA BELGIQUE DANS LE MONDE

La Belgique a mené une politique prag-
matique dans la région Asie-Pacifique 
en vue de promouvoir les valeurs fonda-
mentales de sa politique étrangère tout 
en favorisant ses intérêts économiques et 
commerciaux. Une attention particulière 
a été accordée à la promotion des atouts 
de la Belgique auprès des investisseurs 
asiatiques dans le cadre du Brexit.

En 2018, notre pays a ouvert trois nou-
velles liaisons aériennes avec la Chine, 
dont un vol direct vers Shenzhen, la 
capitale chinoise de la technologie et de 
l’innovation (la « Silicon Valley » chinoise). 
Cette extension vers l’une des régions 
du monde les plus dynamiques offre de 
nouvelles perspectives aux entreprises 
belges. En outre, des vols directs assurent 
désormais la liaison entre Hong Kong et 
les aéroports de Bruxelles-National et 
Bruxelles-Sud (Charleroi). Notre pays est 
ainsi relié à l’une des métropoles les plus 
dynamiques d’Asie. Hong Kong a une éco-
nomie florissante et un énorme potentiel 
touristique et constitue l’un des centres 
financiers les plus importants sur la scène 
internationale. Le nombre total de liaisons 
directes avec la Chine s’élève ainsi à cinq.

ASIE-PACIFIQUE
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En mars 2018, le gouvernement a nommé 
le ministre d’État François-Xavier de Don-
nea facilitateur du Partenariat pour les 
forêts du Bassin du Congo, qui recèlent 
une mine de ressources naturelles mais 
sont fortement menacées. Le partenariat 
vise leur sauvegarde. Le facilitateur repré-
sente les donateurs, facilite les contacts 
entre partenaires et met en place des 
programmes d’action.

François-Xavier de Donnea travaille 
depuis 10 ans déjà en Afrique centrale, 
entre autres en tant qu’administrateur du 
parc des Virunga et président du parc de 
la Garamba. Il dispose donc d’une grande 
expertise en matière de protection de la 
nature dans la région.

LES FORÊTS 
DU BASSIN DU CONGO

La Belgique continue à prôner une solu-
tion politique au conflit syrien. En 2018, 
notre pays a octroyé plus de 25 millions 
d’euros d’aide humanitaire à la popula-
tion syrienne. Nous soutenons les efforts 
des Nations Unies et saluons la recon-
duction de la résolution 2165. Cette der-
nière permet l’acheminement de l’aide 
humanitaire depuis l’extérieur du pays 
sans l’approbation du régime syrien. Des 
millions de Syriens continuent à dépendre 
de l’aide humanitaire, y compris de l’aide 
humanitaire transfrontalière.

Le 14 mai, la Belgique a organisé avec le 
Liban la troisième Conférence interna-
tionale sur les victimes de violences eth-
niques et religieuses au Moyen-Orient, à 
Bruxelles. La conférence s’adresse à tous 
ceux qui désirent œuvrer au retour des 
minorités religieuses et ethniques dans 
la région et à leur protection sur le long 
terme. Certaines communautés ont été 
victimes de crimes contre l’humanité, de 
crimes de guerre et d’autres violations 
graves des droits de l’homme.

MOYEN-ORIENT

La relation transatlantique demeure un 
point essentiel de notre politique étran-
gère. Nos relations avec les États-Unis, 
mais aussi le Canada, au niveau tant bila-
téral que de l’UE et de l’OTAN, sont très 
diversifiées. Malgré les tensions actuelles, 
nous avons maintenu notre agenda com-
mun avec les États-Unis dans le cadre du 
dialogue transatlantique. 

En ce qui concerne les situations de crise 
et de conflit au Nicaragua et au Venezuela, 
la Belgique a continué à plaider avec ses 
partenaires européens en faveur du dia-
logue et de la compréhension mutuelle.

AMÉRIQUE
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FINANCEMENT 
DES EXPORTATIONS
Par l’intermédiaire de Finexpo, notre SPF 
soutient l’exportation de biens d’équipe-
ment et de services afférents. Finexpo 
vise à promouvoir l’image et la répu-
tation des entreprises belges à l’étran-
ger, à concilier le libre-échange avec la 
nécessité de préserver la compétitivité 
des exportateurs tout en contribuant au 
développement économique et social du 
pays bénéficiaire.

Depuis 2017, Finexpo dispose d’un 
instrument novateur qui aide les PME 
belges à exporter leurs biens d’équipe-
ment ou d’investissement innovants vers 
un pays en développement. En 2018, 
trois contrats commerciaux ont été signés 
dans ce cadre :
•  électricité à partir de sources d’éner-

gie renouvelables dans les zones 
rurales de l’Ouganda ; 

•  tableaux basse tension résistant à de 
hautes températures au Tchad ;

•  station d’épuration autonome à partir 
de sources d’énergie renouvelables 
en Côte d’Ivoire.

RESSOURCES NATURELLES
En 2018, l’Union européenne a assumé la 
présidence du processus de Kimberley, la 
plate-forme mondiale pour la lutte contre 
le commerce des diamants de sang (pro-
venant des zones de conflit). La Belgique 
a participé à l’organisation de la session 
plénière au Palais d’Egmont à Bruxelles.

Le processus de Kimberley est un parte-
nariat fructueux entre pouvoirs publics, 
industrie et organisations de la société 
civile du monde entier visant à empêcher 

En 2018, le processus de Kim-
berley a fêté son quinzième anni-
versaire. Depuis son lancement 
en 2003, il a contribué à la paix, 
la sécurité et la prospérité. Il per-
met de faire la distinction entre les 
diamants de sang et les diamants 
éthiques extraits de mines qui 
investissent dans le bien-être et 
la sécurité des mineurs. Grâce à ce 
processus, la plupart des diamants 
possèdent aujourd’hui un certi-
ficat reconnu internationalement 
et le commerce des diamants de 
sang a diminué considérablement, 
passant de 15% à 0,2%.0,

2%

que les diamants de la guerre n’infiltrent 
le commerce légal de diamants. Les défis 
restent cependant de taille. Le processus 
de réforme en cours doit encore amélio-
rer la situation.

La Belgique est l’un des pionniers de la lutte 
contre les diamants de la guerre. Anvers est 
en effet un centre important dans le com-
merce mondial des diamants. Notre pays 
plaide également pour une bonne gouver-
nance et la durabilité du secteur.
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BREXIT

MIGRATION

PROTECTION DE 
L’ÉTAT DE DROIT

La sortie du Royaume-Uni de l’Union euro-
péenne se révèle très laborieuse. Pour que 
ce retrait se fasse de manière ordonnée, 
Londres et l’UE ont négocié un accord 

La migration a également été une prio-
rité stratégique pour l’Union européenne 
en 2018. La Belgique a poursuivi ses 
efforts pour que l’Union européenne 
adopte une approche globale et coor-
donnée. Des progrès ont été accomplis 
dans de nombreux domaines, tels que le 
renforcement des frontières extérieures 
grâce à la transformation de Frontex en un 
corps européen de garde-frontières et de 
garde-côtes. La réforme du droit de l’asile 
s’est, en revanche, enlisée dans la révision 
du règlement de Dublin, pierre angulaire 
du système d’asile de l’UE. Ce système 
attribue la responsabilité du traitement 
des demandes d’asile au premier pays 
d’entrée. Les pays situés aux frontières 
extérieures de l’UE exigent davantage 
de solidarité dans l’accueil des réfugiés.

En raison de l’évolution de la situation 
en Pologne et en Hongrie, le respect de 
l’État de droit au sein de l’UE a constitué 
un important point d’attention. Avec des 
États membres partageant les mêmes 
valeurs, la Belgique s’est employée à 
mettre en place un mécanisme d’exa-
men par les pairs périodique en marge 
du Conseil Affaires générales. 

NOUVEAU CADRE 
FINANCIER PLURI -
ANNUEL
Un travail de coordination et de prépara-
tion approfondi et intensif a été entamé 
afin de défendre au mieux les intérêts 
belges dans les négociations sur le nou-
veau cadre financier pluriannuel pour la 
période 2021-2027. Des arguments de 
fond ont également été présentés au 
cours de dizaines de contacts bilatéraux 
aux niveaux des responsables politiques 
et des fonctionnaires.

COOPÉRATION
EUROPÉENNE

Au sein du Conseil, l’approfondissement 
de l’Union économique et monétaire n’a 
provisoirement produit des résultats tan-
gibles que pour l’Union bancaire. La Bel-
gique a réussi à préserver les intérêts de 
son secteur bancaire dans le cadre de la 
gestion des risques au sein des groupes 
bancaires internationaux.

UNION BANCAIRE

L’UE s’est donné l’objectif d’achever le 
marché unique numérique. Pour renfor-
cer le suivi interne en Belgique, une task 
force numérique a été créée sous l’impul-
sion de la DGE et de la DGM.

TASK FORCE 
NUMÉRIQUE

de sortie et préparé une déclaration poli-
tique sur les relations futures. Le SPF a 
coordonné une position commune en vue 
de ces négociations et a veillé à l’état de 
préparation de la Belgique au Brexit.
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POLITIQUE 
CLIMATIQUE
L’Union européenne déploie également 
des efforts pour lutter contre le change-
ment climatique. Au niveau européen, des 

En 2018, des consultations citoyennes 
sur l’avenir de l’Europe ont été lancées 
dans tous les États membres, sous l’im-
pulsion du président français Macron. 
Objectif : placer les citoyens au centre 
du débat sur l’Union européenne et les 
associer aux décisions.

Notre pays possède une longue tradi-
tion de dialogues avec ses citoyens à 
propos de l’Europe. L’Europe dans tous 
ses aspects fait partie des programmes 
scolaires, depuis l’école primaire jusqu’à 
l’université. Dans le cadre de ces consul-
tations, notre SPF, en collaboration avec la 
Chancellerie du Premier ministre, a lancé 
un site internet destiné à encourager les 
citoyens belges à faire entendre leur voix.

Notre SPF en a résumé les conclusions 
dans un rapport de synthèse que la 
Belgique a présenté et discuté lors du 

CONSULTATIONS 
CITOYENNES

PARLONS ENSEM-
BLE D’EUROPE
En novembre, notre SPF a organisé la 
7e édition de « Parlons ensemble d’Eu-
rope ». Au cours de cette campagne d’in-
formation et de sensibilisation, des élèves 
de 6e année du secondaire ont l’occasion, 
pendant deux jours, de parler de l’Eu-
rope avec le ministre des Affaires euro-
péennes Didier Reynders. Au total, près 
de 700 jeunes provenant de 29 écoles y 
ont pris part.

En collaboration avec le Parlement euro-
péen des jeunes, nous avons lancé une 
nouvelle formule visant à stimuler le dia-
logue avec les jeunes dans le cadre de 
12 ateliers thématiques sur le climat, le 
terrorisme, la migration, la structure et 
l’élargissement de l’UE.

En novembre 2018, la Belgique a organisé 
une réunion à haut niveau sur la réforme 
de la protection des investissements. 
L’événement a rassemblé toutes les par-
ties prenantes : institutions internatio-
nales, organisations et représentants de 
la société civile, universitaires, entreprises 
et experts en arbitrage.

L’UE est favorable à la création d’un tribu-
nal multilatéral pour les investissements, 
un organe permanent qui sera chargé 
de régler les différends. La Belgique, 
qui joue un rôle important à cet égard, 
a plaidé en faveur de l’approche la plus 
inclusive. En partie à la demande de notre 
pays, une place importante a été réser-
vée au développement durable dans les 
accords commerciaux conclus par l’UE. 

La Belgique prête également une grande 
attention aux préoccupations des pays 
en développement. Une table ronde dis-
tincte a été organisée avec divers pays 
africains, qui ont pu exprimer leur vision 
de la réforme de la protection des inves-
tissements. Les investissements étrangers 
étant cruciaux pour le développement 
économique, leur sécurité juridique doit 
être garantie.

RÉFORME DE LA 
PROTECTION DES 
INVESTISSEMENTS

objectifs ont été fixés pour 2020, 2030 et 
2050, en vue de réduire les émissions de 
CO2 et accroître les économies d’énergie 
et la part d’énergies renouvelables.
En 2018, l’UE a concrétisé ses engage-
ments pris dans le cadre de l’Accord de 
Paris sur le climat, en adoptant une nou-
velle loi sur le climat. Celle-ci est axée 
sur la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre dans les secteurs de l’agri-
culture, des transports, des déchets, de 
la construction et dans les bâtiments. 
En 2030, les émissions de gaz à effet 
de serre devront avoir été réduites d’au 
moins 40% par rapport aux niveaux des 
années 1990. L’UE devrait être neutre sur 
le plan climatique à l’horizon 2050.

Conseil européen de décembre. Les prin-
cipales conclusions sont les suivantes :
•  protection sociale (soins de santé, pen-

sions, emplois de qualité, bien-être, 
prévention de l’exclusion sociale) ;

•  économie durable et zone euro stable ;
•  lutter contre le changement clima-

tique et protéger l’environnement ;
•  faire face aux flux migratoires ;
•  parler d’une seule voix, une Europe 

plus forte dans le monde ;
•  prise de décision plus transparente 

dans les institutions de l’UE ;
•  continuer à défendre nos valeurs 

(droits de l’homme, égalité des sexes, 
démocratie) et l’État de droit.
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CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU
En 2018, la Belgique a été élue membre 
non permanent du Conseil de sécurité 
de l’ONU pour la période 2019-2020. Le 
nombre de voix inédit (181) est le reflet 
de la confiance de la communauté inter-
nationale en notre pays.

La dimension multilatérale de la politique 
étrangère belge a été exprimée avec 
force dans le slogan de la campagne 
« Bâtir le consensus, agir pour la paix ». 

Nous considérons la coopération multi-
latérale comme un instrument essentiel 
pour promouvoir la paix et la sécurité.

Pendant son mandat, la Belgique entend 
se focaliser sur la prévention des conflits, la 
protection des citoyens et l’accroissement de 
l’impact de l’action de l’ONU (Prevention-Pro-
tection-Performance). La résolution pacifique 
des conflits formant le fil conducteur, nous 
misons spécifiquement sur trois axes :

•  la protection des citoyens comme pre-
mier objectif dans le cadre du main-
tien de la paix ; 

•  la protection des enfants dans les 
conflits armés ;

•  la promotion du rôle des femmes dans la 
prévention et la résolution des conflits.

Par ailleurs, nous continuons de plaider 
pour le respect du droit humanitaire 
international, la lutte contre l’impunité, 
le terrorisme et l’extrémisme violent, la 
non-prolifération et l’interdiction des 
armes chimiques, et la reconnaissance 
que le changement climatique peut 
entraîner des conflits.

Notre mandat au Conseil de sécurité ne 
peut être dissocié des actions belges 
dans l’ensemble du système de l’ONU : 
paix et sécurité, respect des droits de 
l’homme et développement durable sont 
liés. Notre démarche doit par conséquent 
être cohérente et notre participation 
active dans toutes les institutions de 
l’ONU ; celles-ci ont entamé un indis-
pensable processus de réforme visant à 
accroître leur impact sur la qualité de vie 
de chaque citoyen du monde.

Les 11 et 12 juillet 2018, la Belgique a orga-
nisé le sommet de l’OTAN à Bruxelles. La 
rencontre biennale des chefs d’État et de 
gouvernement des 29 États membres de 
l’Organisation du traité de l’Atlantique 
Nord (OTAN) a coïncidé avec l’ouverture 
d’un nouveau quartier général.

Les pays de l’OTAN ont formulé une 
déclaration commune sur la sécurité et la 
solidarité transatlantiques. Ils y reconfir-
ment la clause de protection mutuelle et 

SOMMET DE L’OTAN

COOPÉRATION
MULTIL ATÉRALE

la lutte contre le terrorisme, et promettent 
d’augmenter leurs dépenses de défense.

De plus, l’UE et l’OTAN ont signé (préala-
blement au sommet, le 10 juillet) une nou-
velle déclaration commune. Cette déclara-
tion, encouragée par la Belgique, décrit la 
manière dont les deux acteurs intervien-
dront ensemble pour faire face aux menaces 
pour la sécurité commune. Elle énumère 
en outre les priorités de leur coopération 
(mobilité militaire, menaces hybrides, cyber-
sécurité, lutte contre le terrorisme, etc.).

COORDINATION 
MULTILATÉRALE

Au sein de la Coormulti, les points de 
vue belges ont été débattus entre repré-
sentants de l’administration et des cabi-
nets concernés aux niveaux fédéral et 
des entités fédérées, et arrêtés en tant 
qu’instructions définitives pour les délé-
gations belges et les postes concernés. 
Entre autres domaines abordés : le droit 
de la mer (5), les droits de l’homme (14), le 
développement durable (5), la lutte contre 
la corruption (2), la drogue (2), l’emploi 
(OIT, 3), le nucléaire (AIEA, TICEN, 4), la 
recherche scientifique (CERN, 2), la santé 
(1), la culture (UNESCO, 3), l’économie 
(réunions ministérielles OCDE 2), les télé-
communications (1), la lutte contre l’anti-
sémitisme (2). En plus de réunions régu-
lières au sein d’institutions multilatérales, 
des réunions Coormulti ont eu lieu pour 
la préparation de conférences ou proces-
sus exceptionnels : négociations du Global 
Compact on Migration (3), du Global Com-
pact on refugees (1), visite de l’envoyé de 
l’ONU pour le terrorisme et les droits de 
l’homme (3), conférence sur le financement 
des organisations terroristes islamistes.
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La promotion et la protection des droits de 
l’homme forment une pierre angulaire de 
la politique internationale belge. La Bel-
gique ne cesse de s’y investir au quotidien.

En 2018, nous avons célébré le 70e anni-
versaire de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme. Septante ans après 
son adoption le 10 décembre 1948 (à l’As-
semblée générale des Nations Unies), la 
Déclaration est toujours le fondement de 
valeurs universelles telles que l’égalité, la 
justice et la dignité.

Pour l’occasion, l’ONU a sacré le person-
nage de bande dessinée belge Spirou 
défenseur des droits de l’homme. Via 
l’exposition itinérante #Spirou4Rights, où 
sont repris les 30 articles de la Déclaration, 
il a été le porte-parole de la campagne 
#StandUp4HumanRights. Celle-ci devait 
encourager la réflexion sur les droits de 
l’homme à travers le monde. La Belgique 
a soutenu activement cette campagne.

Ces trois dernières années, la Belgique 
a occupé un siège au Conseil des droits 
de l’homme de l’ONU, où elle s’est entre 
autres investie dans la lutte contre l’impu-
nité et le respect des droits de l’homme 
dans la lutte contre le terrorisme. Notre 
pays a également soutenu des organisa-
tions qui observent les droits de l’homme 
sur le terrain comme le Conseil des droits 
de l’homme, le Haut-Commissariat aux 
droits de l’homme des Nations Unies et 
le Conseil de l’Europe. De janvier 2019 
à la fin 2020, la Belgique s’efforcera en 
tant que membre non permanent du 
Conseil de Sécurité de l’ONU de garder 
la promotion et la protection des droits 
de l’homme au centre de la politique 
internationale. Tout comme le dévelop-

#STANDUP4HUMANRIGHTS

CONSEIL DES DROITS 
DE L’HOMME

La Belgique a siégé au Conseil des droits 
de l’homme de l’ONU de 2016 à 2018. 
Nous avons concentré notre action sur 
la lutte contre l’impunité, l’abolition de la 
peine de mort et les droits des enfants. 
Pendant la troisième et dernière année de 
notre mandat, nous avons prêté une atten-
tion particulière aux résolutions sur la situa-
tion des droits de l’homme au Burundi, en 
RDC, au Yémen et au Myanmar.

Notre pays a organisé des événements 
parallèles sur les droits de l’enfant et 
l’abolition de la peine de mort en Afrique. 
Nous avons également attiré l’attention 
sur la problématique des enfants dans 
les conflits armés, plus précisément au 
moyen d’un événement parallèle sur la 
réintégration des enfants et les besoins 
spécifiques des filles dans le cadre des 
programmes de réhabilitation et de réin-
tégration pour les enfants touchés par 
des conflits armés.

pement, la paix et la sécurité requièrent 
le respect des droits fondamentaux de 
chaque individu.



LUTTE CONTRE LE TERRORISME

La Belgique condamne toutes les formes 
de terrorisme. Nous sommes convain-
cus que la lutte contre le terrorisme ne 
doit pas porter préjudice aux droits de 
l’homme, aux libertés fondamentales ou 
au droit humanitaire international.

Outre une bonne coordination nationale, 
la lutte contre le terrorisme requiert une 
étroite coopération internationale. La Bel-
gique participe activement à la coopé-
ration internationale dans la lutte contre 
le terrorisme, tant au niveau européen 
que mondial. Notre SPF coordonne cette 
coopération et veille au respect de nos 
obligations internationales. Nos postes 
diplomatiques et consulaires jouent un 
rôle important à cet égard : ils fournissent 
des informations pertinentes sur les 
développements mondiaux en matière 
de (combat du) terrorisme et assurent le 
suivi de la coopération avec les parte-
naires internationaux.

L’ONU, le Conseil de l’Europe et l’UE 
ont mis en place des mécanismes de 
sanction pour lutter contre le terrorisme 
et son financement. La Belgique sou-
tient ces efforts. Notre pays est égale-
ment membre de la Coalition mondiale 
contre Daesh. Avec 80 pays, nous nous 
employons à contrer Daesh à l’échelle 
mondiale et à démanteler ses réseaux. 
La Belgique participe activement aux 
cinq groupes de travail de la Coalition. 
Nos forces armées participent à des opé-
rations militaires, nous fournissons une 
contribution à la cellule de communica-
tion de la Coalition et nous mobilisons 
des moyens financiers pour l’aide huma-
nitaire et la stabilisation en Syrie et en 
Irak. Dans la perspective de la conférence 
ministérielle pour la reconstruction de 
l’Irak, qui s’est tenue au Koweït en février, 
notre SPF a dégagé 5 millions d’euros 
pour les programmes de stabilisation du 
Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) en Irak. Notre 
objectif était d’éviter que Daesh puisse 
de nouveau y prendre pied. 

VERS UN MONDE 
SANS ESSAIS NUCLÉAIRES

En 1996, la communauté internationale 
avait franchi une étape décisive en vue 
d’interdire les essais nucléaires au niveau 
mondial : le Traité d’interdiction com-
plète des essais nucléaires (Compre-
hensive Nuclear-Test-Ban Treaty, TICEN) 
avait alors été ouvert à la signature. Ce 
traité interdit tout essai nucléaire ou tout 
autre type d’explosion nucléaire, tant à 
des fins militaires que pacifiques et en 
toutes circonstances.

Le traité ne peut malheureusement pas 
entrer en vigueur car huit pays doivent 
encore y adhérer : l’Inde, le Pakistan, la 
Corée du Nord, l’Iran, la Chine, Israël, 
l’Égypte et les États-Unis. En dépit du 
délai, le Traité d’interdiction complète 
des essais nucléaires reste irremplaçable 
pour la non-prolifération internationale. 
Les essais nucléaires sont considérés au 
niveau mondial comme étant illégaux. 

Depuis le début du 21e siècle, un seul 
pays (la Corée du Nord) a violé ce prin-
cipe international. Tous les autres pays 
respectent volontairement le coup d’arrêt.

La Belgique plaide pour une interdiction 
des essais nucléaires et soutient depuis 
20 ans déjà les objectifs du TICEN. Notre 
pays va continuer d’œuvrer à son entrée 
en vigueur. Conjointement avec l’Irak, 
la Belgique exerce de 2017 à 2019 un 
mandat international destiné à favori-
ser l’entrée en vigueur du traité. Dans 
ce contexte, notre SPF a organisé en 
mai 2018 une conférence internationale 
intitulée « Vers un monde sans essais 
nucléaires : tenir la promesse ». Le ministre 
Reynders a souligné l’importance d’une 
adhésion nord-coréenne au TICEN dans 
le cadre des négociations sur la dénucléa-
risation. Une meilleure coopération entre 
les pays du Benelux en matière de trai-
tement des données TICEN et d’analyse 
scientifique a également été abordée.

30 31
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CYBERDIPLOMATIE
La cyberdiplomatie comprend, entre 
autres, le suivi des développements 
internationaux dans l’économie numé-
rique, la cybersécurité, la technologie et 
les débats sur la gestion du cyberespace 
et d’Internet.

Dans ce contexte, notre SPF mène une 
concertation trimestrielle avec les autori-
tés concernées et entretient des contacts 
fréquents dans la perspective de prises 
de position spécifiques dans des dos-
siers internationaux. De plus, nous échan-
geons au quotidien des informations per-
tinentes avec nos postes.

Étant donné qu’il est difficile de formu-
ler des positions et de fournir des infor-
mations à court délai pour les dossiers 
européens, assortis d’échéances très ser-
rées, le Conseil des Ministres a décidé en 
août 2018 de mettre sur pied une task 
force numérique au sein du SPF. Il s’agit 
d’une collaboration entre les directions 
européenne et multilatérale. Celle-ci 
assure un réseau étendu de points de 
contact numériques au sein des cellules 
stratégiques et des administrations au 
niveau fédéral, ainsi que dans les Régions 
et Communautés.

SÉCURITÉ 
EN EUROPE
Au sein de l’Organisation pour la sécurité 
et la coopération en Europe (OSCE), la 
Belgique a présidé le Groupe de travail 
informel Structured Dialogue (SD). Ce 
groupe examine les défis qui se posent 
dans la dimension politico-militaire, et se 
penche sur la manière de gérer les diffé-
rentes visions et de surmonter la défiance 
entre les 57 États participants.
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Afin de mieux équiper l’OIAC, la 
Belgique a fait don de deux mil-
lions d’euros pour un nouveau 
laboratoire. Il permettra à l’orga-
nisation d’exécuter des analyses 
chimiques et des inspections dans 
de meilleures conditions.

Notre pays est l’un des plus grands 
donateurs du projet, ce qui démontre 
une nouvelle fois l’importance que 
nous attachons à la lutte contre les 
armes chimiques. La toute première 
attaque au gaz de l’histoire a eu lieu 
à Langemark-Poelkapelle pendant la 
Première Guerre mondiale.

La Belgique condamne fermement tout 
usage d’armes chimiques. Il s’agit d’une 
violation flagrante du droit international. 
L’utilisation d’armes chimiques dans un 
conflit armé est un crime de guerre et 
doit être puni.

La Convention sur l’interdiction des 
armes chimiques est entrée en vigueur 
le 29 avril 1997. 193 pays font partie de 
la convention. Entre-temps, pas moins de 
96% des armes chimiques déclarées ont 
été détruites. L’Organisation pour l’in-
terdiction des armes chimiques (OIAC) 
supervise les efforts déployés à l’échelle 
mondiale pour bannir définitivement les 
armes chimiques.
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E n 2018, la Coopération belge au Développement s’est montrée plus dyna-
mique que jamais. Une campagne internationale pour les droits des femmes 
et des filles, un partenariat avec le secteur privé pour un chocolat durable, les 
hackathons dans le Sud et l’innovation dans le secteur de l’aide humanitaire. 

Ce ne sont que quelques moments forts d’une année fructueuse. 

La politique belge de développement se concentre sur les droits humains, l’inno-
vation et la coopération avec d’autres partenaires, tels que le secteur privé. Nous 
nous engageons pour atteindre les Objectifs de Développement durable (ODD) 
dans le monde entier. 

NOUVEAU LOGO
La Coopération belge au Développe-
ment arbore un nouveau logo et un 
nouveau mot d’ordre : « La Belgique, 
partenaire du développement ». La nou-
velle identité visuelle vient couronner un 
vaste processus de réforme. La Belgique 
adopte désormais une approche plus 
innovante et plus efficace de sa coo-
pération au développement, avec plus 
d’attention pour les droits humains (She 
Decides, par exemple), la numérisation 
et les partenariats solides (également 
avec le secteur privé).

COOPÉRATION
AU DÉVELOPPEMENT

DROITS DES FEMMES
Les droits des femmes occupent une 
place centrale dans la politique belge 
de développement. Des femmes plus ins-
truites qui perçoivent leur propre salaire 
et des filles en meilleure santé qui dis-
posent librement de leur corps consti-
tuent les forces motrices par excellence 
du développement. Depuis que la Bel-
gique s’est engagée en 2017 pour soute-
nir le mouvement She Decides, les droits 
des femmes constituent un fil rouge de 
notre politique de développement.

En 2018, en collaboration avec l’ONG 
internationale Global Citizen, le gou-
vernement luxembourgeois, la Fonda-
tion Bill & Melinda Gates et Procter & 
Gamble, la Belgique a lancé #SheIsEqual. 
Cette campagne internationale a mis 
sous les projecteurs l’égalité entre les 
hommes et les femmes, l’autonomisation 
et la santé des femmes. Au total, plus de 
780,4 millions d’euros ont été récoltés 
par la campagne #SheIsEqual.

Chaque année, près de 15 millions de 
filles mineures se marient. Cela repré-
sente 37.000 mariages d’enfants par 
jour. Au total, 750 millions de filles et de 
femmes à travers le monde sont mariées 
avant l’âge de 18 ans.

37.00037.000
L’idée du partenariat est primordiale 
dans l’Agenda 2030 pour le dévelop-
pement. Le nouveau slogan rejoint 
cette philosophie du partenariat, qui 
imprègne les Objectifs de Développe-
ment durable, avec en renfort une nou-
velle identité visuelle cohérente pour 
porter l’approche nouvelle de la Bel-
gique active sur le terrain.

35
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Ensemble, nous pouvons faire plus. C’est 
pourquoi le ministre de la Coopération 
au Développement Alexander De Croo a 
lancé Beyond Chocolate : un partenariat 
pour un chocolat belge durable. Par le 
biais de Beyond Chocolate, les autorités, 
les entreprises, les ONG, les syndicats, 
les investisseurs d’impact et les universi-
tés s’engagent à travailler ensemble sur 
la lutte contre le travail des enfants et le 
déboisement, tout en assurant un revenu 
décent aux producteurs de cacao locaux. 
Ainsi le chocolat belge sera encore meil-
leur et plus durable.

SECTEUR PRIVÉ NUMÉRISATION

AIDE HUMANITAIRE

BLOCKCHAIN 
DANS LES CAMPS 

DE RÉFUGIÉS

La Belgique est le deuxième expor-
tateur mondial de chocolat. Chaque 
année, nous exportons près de 
600.000 tonnes de chocolat vers 
les pays de l’UE, les États-Unis et le 
Japon. Le secteur belge du chocolat 
réalise un chiffre d’affaires annuel de 
près de 5 milliards d’euros.

Au Sénégal, au Niger, en Palestine, au 
Maroc et en Ouganda, des équipes 
créatives ont recherché des solutions 
novatrices aux problèmes de dévelop-
pement. Lors des hackathons Hack the 
Goals, de nombreuses réponses numé-
riques ont été proposées pour résoudre 
les problèmes auxquels sont confrontés 
les projets de la Coopération belge au 
Développement dans ces pays. Dans 
chaque pays, un jury local a retenu la 
meilleure solution ou la plus promet-
teuse. Ministre De Croo : « L’avenir est au 
numérique. La révolution numérique est 
un gisement de nouvelles opportunités 
pour concevoir autrement et mieux les 
défis liés au développement. »

Pour sauver plus de vies, le secteur de 
l’aide humanitaire doit recourir davan-
tage à l’innovation. La Belgique se veut 
un partenaire moderne, doté d’une 
capacité d’adaptation aux évolutions et 
changements du monde humanitaire. En 
tant que donateur humanitaire, la Bel-
gique souhaite encourager une culture 
de l’innovation au sein des organisa-
tions humanitaires. En 2018, 20 millions 
d’euros ont été spécifiquement alloués 
à des projets innovants, mis en œuvre à 
la fois par des ONG et des organisations 
internationales. Pour la troisième année 
consécutive, le total de l’aide humanitaire 
belge a atteint le montant record de 170 
millions d’euros.

Le Programme alimentaire mondial 
(PAM) fournit chaque année des 
millions de tonnes d’aide alimen-
taire. Cela se fait de plus en plus 
sous forme de versement d’es-
pèces aux réfugiés qui peuvent 
ainsi acheter eux-mêmes de la 
nourriture. Cette approche accroît 
l’autonomie des réfugiés et ren-
force l’économie locale. En utilisant 
la blockchain, le PAM entend amé-
liorer l’efficacité, la sécurité et la 
transparence de ces paiements en 
espèces pour les achats de nourri-
ture. Avec l’appui de la Belgique, 
le PAM déploie la blockchain pour 
l’ensemble des 500.000 réfugiés 
syriens qui résident dans des 
camps de réfugiés en Jordanie.600.000
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MIGRATION ET 
DÉVELOPPEMENT

CLIMAT

L’Agenda 2030 
pour le Dévelop-
pement durable 
reconnaît que la 
migration est une 
composante cen-
trale du dévelop-
pement (ODD 10 : 

réduire les inégalités dans les pays et 
d’un pays à l’autre). La Coopération belge 
au Développement soutient des initia-
tives visant à maximiser l’impact positif 
des migrations sur le développement. 
Quelques exemples :
•  renforcer les capacités des pays parte-

naires pour développer leur système 
de gouvernance des migrations et de 
protection internationale ;

•  soutenir des initiatives d’investisse-
ments de la diaspora pour le dévelop-
pement des pays d’origine ;

•  réduire les coûts des transferts de fonds ;
•  lutter contre les causes profondes de 

la migration irrégulière ;
•  soutenir et faciliter la migration régu-

lière en tant que vecteur de dévelop-
pement pour les pays d’origine, de 
transit et de destination.

En adoptant le Pacte sur les migrations 
de l’ONU (Pacte mondial pour des migra-
tions sûres, régulières et ordonnées), en 
septembre 2018, la Belgique a fait un pas 
pour atteindre l’ODD 10.

Les négociations internationales sur le climat 
ont joué un rôle central en 2018. Lors de la 
COP24 en Pologne, les Nations Unies ont réuni 
les pays pour approuver un plan de mise en 
œuvre de l’Accord de Paris. Ce cadre régle-
mentaire multilatéral doit garantir que l’Accord 
de Paris devienne pleinement opérationnel, 
entre autres grâce à des règles sur la transpa-
rence des efforts et à un mécanisme ambitieux. 
Dans le partage européen des tâches, notre 
SPF n’a pas manqué d’ambition en assumant 
le pilotage du mécanisme financier du traité et 
la coprésidence belge du groupe stratégique 
européen sur la politique climatique.

Le climat et l’environnement restent des 
thèmes importants pour notre SPF. Ainsi, la 
Belgique soutient le Programme des Nations 
Unies pour l’environnement (PNUE) à hauteur 
de quatre millions d’euros par an. Le PNUE 
met en œuvre des projets et programmes sur 
les changements climatiques, la biodiversité, 
la résilience aux catastrophes naturelles, la 
gestion des polluants et des déchets, la ges-
tion de l’environnement, la consommation et 
la production durables, la qualité de l’air et 
le suivi de l’état de l’environnement.

Nous continuons également à soutenir les pays 
les moins avancés dans leur lutte contre le 
changement climatique. Il s’agit à la fois de 
poser les jalons d’un développement vert à 
faible intensité de carbone et de s’adapter aux 
conséquences du réchauffement de la planète. 
Chaque année depuis 2009, la Belgique alloue 
une part importante de son financement inter-
national en faveur du climat au Fonds pour 
les pays les moins avancés (FPMA). Ce fonds 
aide les pays les moins avancés à s’adapter aux 
changements climatiques. Nous en sommes 
aujourd’hui le 4e donateur avec une contribu-
tion totale de 93,6 millions d’euros. En 2018, 
la Coopération belge au Développement a 
donné 8 millions d’euros au FPMA.

Le 9 décembre, le flambant neuf AfricaMuseum a rouvert ses portes. Il dévoile au public 
ses trésors d’Afrique centrale dans un écrin rénové et repensé. Mais l’AfricaMuseum 
est plus qu’un musée. Il est aussi un centre de recherche de référence mondiale pour 
l’Afrique centrale. À cette fin, il reçoit 3 millions d'euros du budget de la Coopération 
belge au Développement. Ces fonds sont utilisés principalement pour aider les insti-
tutions partenaires en Afrique, pour financer la formation des scientifiques africains et 
pour des activités de sensibilisation des citoyens ici en Belgique.

L’AfricaMuseum est avant tout un établissement scientifique qui travaille dans 20 pays 
africains avec 200 institutions scientifiques et universités. 80 chercheurs travaillent 
en géologie, biologie, anthropologie et histoire. Ils étudient les sociétés actuelles et 
passées, la biodiversité et la structure et l’évolution de l’écorce terrestre en Afrique. À 
côté de cela, l’AfricaMuseum forme 130 scientifiques africains qui suivent en Belgique 
des stages de gestion des archives, de taxonomie des poissons, de développement 
des cartes géologiques ou de gestion des collections scientifiques.

Enfin, 30 scientifiques africains, doctorants dans une université belge, font de la recherche 
au musée. Les collections sont importantes : 10 millions d’espèces zoologiques, 130.000 
objets ethnographiques, 4 kilomètres d’archives historiques. Le musée participe à 25 
voire 30 expositions dans le monde par an, essentiellement sous forme de prêts.

RÉOUVERTURE DE L’AFRICAMUSEUM
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Depuis janvier 2018, la Belgique est offi-
ciellement membre du réseau d’évaluation 
de la performance des organisations mul-
tilatérales (Multilateral Organisation Per-
formance Assessment Network, MOPAN). 
Des évaluations conjointes permettent 
aux membres de se faire une meilleure 
idée de l’efficacité de ces organisations.

En 2018, le MOPAN comptait 18 membres : 
Allemagne, Australie, Belgique, Canada, 
Corée, Danemark, États-Unis, Finlande, 
France, Irlande, Italie, Japon, Luxem-
bourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, 
Suède et Suisse.

La Belgique vise à rendre son aide la 
plus efficace possible, en mettant l’ac-
cent sur la transparence et l’évaluation. 
La coopération multilatérale belge passe 
par diverses organisations partenaires. 
Il est donc essentiel de pouvoir rendre 
compte de l’utilisation des ressources 
octroyées aux organisations de déve-
loppement multilatérales. Le service de 
l’Évaluation spéciale de la Coopération 
belge au Développement suit le travail 
du MOPAN et fait rapport aux différents 
acteurs belges de la coopération.

En plus de verser une contribution annuelle 
de 110.000 euros au MOPAN, la Belgique 
participe à la réalisation des évaluations.
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MOPAN
Le Réseau d’évaluation de la 
performance des organisations 
multilatérales (MOPAN) a vu le 
jour en 2002. Les États bailleurs 
membres ont mis au point un ins-
trument d’évaluation du niveau 
d’efficacité des organisations mul-
tilatérales de développement. Ils 
évaluent, entre autres, dans quelle 
mesure les résultats escomptés 
sont atteints, le degré d’efficacité 
du planning, du suivi et de la mise 
en œuvre ainsi que leur mode de 
coopération avec les partenaires 
dans les pays concernés.

COOPÉRATION
JURIDIQUE 

L a direction Affaires juridiques (DG J) fournit des avis dans tous les domaines 
du droit qui ont trait au champ d’action du SPF Affaires étrangères : droit 
public international, droit européen, droit consulaire, droit administratif, droit 
des contrats de travail, etc.

Les activités de notre SPF sont non seulement influencées par les normes juridiques du 
droit belge, mais également par celles du droit international et du droit d’autres États. 
La DG J défend dès lors les intérêts de la Belgique devant les tribunaux internationaux, 
les juridictions de l’Union européenne et de l’Espace économique européen, ainsi que 
devant les tribunaux belges dans des litiges impliquant le SPF Affaires étrangères.

De plus, la direction exerce une fonction clé dans le cadre des traités (depuis le stade 
de la négociation jusqu’à la signature) et elle apporte sa collaboration à l’élaboration 
de textes législatifs et réglementaires.

En 2018, la Belgique a signé 
13 traités bilatéraux, concer-
nant principalement le transport 
aérien (avec le Bénin, le Qatar, le 
Gabon, le Burkina Faso, la Répu-
blique du Congo) et la coopéra-
tion au développement (avec le 
Bénin, le Sénégal, le Rwanda, la 
Guinée). En outre, 8 traités multi-
latéraux ont été signés. Notre SPF 
a démarré 45 procédures d’ap-
probation et le ministre Reynders 
a déposé 36 projets de loi à la 
Chambre des Représentants.13
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En 2018, la Belgique a joué un rôle impor-
tant dans diverses actions en justice devant 
des juridictions de l’Union européenne, 
notamment en ce qui concerne les aides 
d’État (ARCO), le mandat d’arrêt européen 
et la protection des données, et l’État de 
droit en Pologne. Le nombre d’interven-
tions de la Belgique auprès de la Cour 
de justice de l’UE s’est élevé à 44, dont 
39 questions préjudicielles. Ce sont des 
questions sur l’interprétation ou la validité 
du droit de l’Union européenne posées à 
la Cour par des juges des États membres. 

La Cour peut imposer des sanctions 
financières aux États membres. Confor-
mément à l’accord de gouvernement, 
nous explorons la possibilité d’introduire 
un mécanisme pour la répartition interne 
des astreintes et montants forfaitaires 
que la Cour a imposés à la Belgique.

UE

Dans le cadre des Nations Unies, notre 
SPF est activement impliqué, avec le SPF 
Environnement, dans la négociation d’un 
traité multilatéral visant à protéger la bio-
diversité en haute mer. Ces zones, qui ne 
relèvent pas des juridictions nationales, 
englobent deux tiers des océans (près de 
la moitié de notre planète) et sont à peine 
protégées à l’heure actuelle.

Le nouveau traité œuvrera pour la préser-
vation et l’utilisation durable de la biodi-
versité en haute mer, dans la perspective 
de protéger la santé de tous les océans. 
Grâce à cet instrument juridiquement 
contraignant, qui relèvera de la Conven-
tion des Nations Unies sur le droit de la 
mer (UNCLOS), des zones maritimes pro-
tégées devraient pouvoir être mises en 
place en haute mer.

En mars 2018, la Belgique a organisé 
avec la High Seas Alliance et The Pew 
Charitable Trusts un atelier en vue de 
préparer ces négociations. Des négo-
ciateurs, scientifiques, juristes et experts 
politiques nationaux et internationaux 
de 25 pays se sont réunis au Palais d’Eg-
mont. Tous ne visaient qu’un seul but : 
protéger nos océans.

PROTECTION DE L’OCÉAN
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Notre SPF opère le suivi des activités rela-
tives à l’exploration et l’exploitation des 
fonds marins. La Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer attribue la res-
ponsabilité de la gestion des fonds marins 
internationaux à l’Autorité internationale 
des fonds marins. Cette autorité supervise 
l’organisation et le contrôle de l’exploita-
tion des ressources minérales des fonds 
marins dans les eaux internationales. 

À l’occasion de la réunion annuelle 
de l’Autorité internationale des fonds 
marins, notre SPF a élaboré un docu-
ment informel (non-paper) qui met en 
avant les aspects environnementaux en 
cas d’éventuelle exploitation des fonds 
marins. Il s’agit d’un dossier important 
pour la Belgique, étant donné que notre 
pays est le sponsor d’une entreprise 
belge qui sera selon toute probabilité 
la première en mesure d’exploiter des 
nodules polymétalliques dans les grands 
fonds. Vu que la protection de l’océan 
constitue une priorité de la Belgique, 
notre pays met tout en œuvre pour 
qu’une telle exploitation réponde à des 
normes environnementales plus élevées.

EXPLORATION 
DES FONDS MARINS

LE SERVICE

LOI SUR L’ASSISTANCE CONSULAIRE
Depuis le 1er juin 2018, notre pays dispose d’une loi en vertu de laquelle les 
Belges en difficulté à l’étranger reçoivent une aide du SPF Affaires étrangères. 
Cette loi forme un nouveau chapitre du Code consulaire adopté fin 2013.

Il s’agit de situations extrêmement graves où le secours de première ligne ne 
suffit pas et pour lesquelles l’aide des proches ou l’intervention de l’employeur, 
de l’assurance ou de l’agence de voyage s’avère impossible ou insuffisante. 
Par exemple : décès, accident ou délit grave, disparition inquiétante, arresta-
tion, situation de détresse extrême, crise consulaire majeure ou enlèvement 
international d’enfant. Pour chacun de ces cas, la loi décrit les démarches qui 
peuvent être entreprises par notre SPF, l’administration centrale à Bruxelles ou 
les postes à l’étranger pour remédier à la situation. Par ailleurs, la loi rappelle 
les citoyens à leurs responsabilités. L’assistance consulaire devient donc un droit 
et plus seulement une faveur.

AU PUBLIC
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TRAVELLERS 
ONLINE
En 2018, la plate-forme en ligne Travellers 
Online a été rendue plus conviviale. Les 
citoyens peuvent désormais s’enregis-
trer plus facilement et notre SPF délimite 
plus aisément les zones de recherche en 
fonction du type de crise (catastrophe 
naturelle, attentat ou accident).

Sur le site Travellers Online, les Belges 
s’enregistrent gratuitement en entrant 
leurs données personnelles et de voyage. 
En cas de crise dans le pays de destina-
tion, ces données nous permettent d’en-
trer plus rapidement en contact avec nos 
ressortissants sur place et leurs familles. 
Les données sont effacées automati-
quement 14 jours après la fin du voyage. 
Grâce à cet outil, nos ambassades et 
consulats, en plus d’avoir une vision glo-
bale de la population belge à l’étranger, 
en savent plus sur les voyageurs belges. 
Nous pouvons ainsi mieux les soutenir ou 
leur venir en aide.

Depuis le lancement du site en 
juillet 2015, 350.000 Belges ont 
enregistré leur voyage sur Tra-
vellers Online. Dans le top cinq 
des pays les plus enregistrés se 
trouvent la Turquie, l’Égypte, l’Es-
pagne, les États-Unis et la France. 
Étant donné qu’un nombre encore 
trop faible de citoyens utilisent cet 
outil, nous avons lancé une cam-
pagne de sensibilisation en 2018 : 
Goedele Liekens et Adrien Jove-
neau, deux personnalités média-
tiques connues fréquemment en 
voyage, ont fait la promotion de 
Travellers Online dans des vidéos 
postées sur notre site Internet et 
sur les réseaux sociaux.
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B-FAST
Lorsqu’une crise survient, la vitesse de 
réaction est essentielle. B-FAST – Belgian 
First Aid & Support Team – est une plate-
forme fédérale regroupant différents 
services gouvernementaux qui peuvent 
être mobilisés pour des missions d’aide 
d’urgence internationale. En tant que pré-
sident et coordinateur de B-FAST, le SPF 
Affaires étrangères veille à la pertinence 
de ce mécanisme d’aide d’urgence. 2018 
a connu une nouvelle étape vers une 
coopération accrue avec la communauté 
internationale en matière de response, 
preparedness and readiness.

Bonne nouvelle pour les 
Belges qui ont besoin 
rapidement d’un pas-
seport international : 
depuis 2018, une pro-
cédure super urgente 
est en vigueur. 4h30 
après l’introduction de la 
demande, le passeport 
peut être retiré au gui-
chet central à Bruxelles. 
Outre cette procédure, 
les procédures urgente 
et normale restent en 
place. Les deux procé-
dures d’urgence sont 
plus onéreuses. Des 
conditions plus strictes 
s’appliquent pour la pro-
cédure super urgente.
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COUPE DU MONDE 
DE FOOTBALL 
EN RUSSIE
Le championnat du monde de football a 
donné le coup d’envoi de l’été 2018. Nos 
Diables Rouges ont accompli une pres-
tation historique et remporté la médaille 
de bronze. En collaboration avec l’Union 
belge de football et la police fédérale, 
notre SPF a veillé à ce que les supporters 
des Diables Rouges profitent au mieux de 
la compétition. 

Pour les fans qui ont fait le déplacement 
en Russie, des avis de voyage spécifiques 
ont été diffusés. Lors des matchs de notre 
équipe nationale, une équipe consulaire 
mobile était toujours prête à intervenir. 
L’enregistrement préalable sur Travellers 
Online a garanti la prestation de services 
consulaires plus efficace. À cette occa-
sion, les spectateurs ont pu entrer sur le 
territoire de la Fédération de Russie sans 
visa, pourvu qu’ils soient porteurs d’une 
pièce d’identité valable ainsi que d’une 
FAN-ID personnalisée.

Lors de la Coupe du monde en 
Russie, 42 interventions consu-
laires ont eu lieu. L’assistance 
aux supporteurs belges a porté 
essentiellement sur la délivrance 
de passeports provisoires et de 
copies de FAN-ID égarées.

Enfin, la Coupe du monde a été l’occa-
sion idéale pour mettre notre pays sous 
le feu des projecteurs, tant en Russie 
qu’ailleurs. Un grand nombre d’am-
bassades et de consulats ont organisé 
des événements autour des matchs des 
Diables Rouges qui ont attiré la commu-
nauté belge tandis que les supporters 
étrangers pouvaient se familiariser avec 
notre pays et sa politique.
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INVITÉS DE MARQUE

PROTOCOLE
La Belgique héberge une grande com-
munauté diplomatique internationale, 
qui requiert une attention particulière. 
Même s’ils jouissent de l’immunité, les 
diplomates doivent respecter les lois 
belges. Notre service du protocole veille 
à ce qu’ils observent les lois, par exemple 
le code de la route. Nous veillons éga-
lement à un traitement correct du per-
sonnel domestique et nous intervenons 
dans les litiges relatifs à l’application de 
la législation belge relative au travail et à 
la sécurité sociale.

De plus, nous veillons à l’application des 
accords de siège entre la Belgique et les 
organisations internationales établies dans 
notre pays ou qui y ont une représentation. 
La politique de siège fait partie de la poli-
tique étrangère belge et est coordonnée 
par le ministre des Affaires étrangères, 
sous la responsabilité du Premier ministre. 
Nous accueillons quelque 95 institutions 
internationales sur notre territoire, dont 
80% ont leur siège à Bruxelles.

La Belgique reçoit chaque année un 
nombre considérable de hauts dignitaires 
étrangers, pour des contacts bilatéraux 
ou des réunions dans les institutions 
européennes, à l’OTAN ou dans d’autres 
institutions internationales. Notre service 
du protocole assure le bon déroulement 
de ces relations officielles et coordonne 
les aspects liés à la sécurité. Au pro-
gramme en 2018 : deux visites d’État à 
l’étranger et en Belgique, le sommet de 
l’OTAN à Bruxelles, une visite officielle et 
trois visites de travail.

Notre service du protocole orga-
nise chaque année de nombreux 
événements au Palais d’Egmont. 
En 2018, le magnifique bâtiment 
aux 500 ans d’histoire a été le 
décor de 415 réceptions, ateliers, 
conférences, lunchs et séminaires. 
Les entreprises et les organisations 
(inter)nationales peuvent également 
louer le Palais d’Egmont et les salles 
du centre de conférences. Nous 
réinvestissons les revenus dans la 
rénovation et la modernisation du 
bâtiment et de l’équipement. 

415
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ORGANISATION
INTERNE

L es économies budgétaires contraignent notre SPF à fixer des priorités claires et 
à faire des choix. Il y a lieu de fournir des services adéquats en réponse à des 
demandes en augmentation. Les besoins du grand public se situent souvent 
dans le domaine consulaire. Par ailleurs, des attentes accrues émanent de la 

communauté internationale et du monde politique. Centre de connaissances efficace, 
notre SPF s’emploie à y répondre au mieux.

L’avenir passe par le numérique. La révolution numérique relie les êtres humains et 
leur offre de nouvelles perspectives. Sur le plan du développement également, elle 
est synonyme de nouvelles avancées que nous ne pouvions même pas imaginer il y a 
dix ans. Cette évolution place souvent notre Département face à des défis. Notre SPF 
doit continuer à offrir un environnement de travail attractif à ses agents, comme aux 
nouveaux collaborateurs. Tous attendent un environnement technologique sûr doté 
d’une efficacité et d’une flexibilité maximales.

Budget SPF (excepté CD) : 413.930
Budget Coopération au développement : 1.124.029
Total : 1.537.959

BUDGET 2018
(EN MILLIERS D’EUROS)

27%

73%

Depuis mars 2018, le SPF Affaires étran-
gères délivre des légalisations et apos-
tilles sous format électronique. Les par-
tenaires officiels reconnus (communes, 
notaires, SPF,…) peuvent introduire une 
demande via le site e-legalisation. Depuis 
mai, les apostilles sont délivrées unique-
ment sous format électronique. Tous 
les pays qui ont adhéré à la Convention 
Apostille doivent accepter l’e-apostille. 
Le citoyen ne doit ainsi plus se rendre au 
guichet du service Légalisation de notre 
SPF. Les légalisations peuvent être déli-
vrées aussi bien sur papier que sous for-
mat électronique. En effet, tous les pays 
n’acceptent pas l’e-légalisation.

La légalisation certifie l’origine 
d’un document. Elle confirme 
officiellement l’authenticité de la 
signature du fonctionnaire qui a 
signé le document ou du timbre 
ou sceau qui y est apposé. Un pays 
peut être lié par un traité de léga-
lisation qui contient des disposi-
tions régissant les modalités d’ac-
ceptation, par les pays signataires, 
de leurs documents officiels res-
pectifs. Le document belge muni 
d’une légalisation ou apostille est 
utilisable à l’étranger ; il en va de 
même pour le document étranger 
en Belgique. Une apostille est une 
légalisation simplifiée.

LÉGALISATION 
ET APOSTILLE

E-LÉGALISATION
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Nous ajustons continuellement notre poli-
tique en matière de ressources humaines 
en fonction des besoins de notre SPF. 
Nous prêtons une attention particulière 
à la diversité, tant au niveau de la régle-
mentation, du recrutement, de la forma-
tion et des stages qu’en ce qui concerne 
le développement des compétences et 
le bien-être au travail.

En 2018, notre Département a accueilli 
60 nouveaux agents de la carrière inté-
rieure et 11 agents de la carrière exté-
rieure. Ces derniers iront renforcer nos 
ambassades et consulats à l’étranger 
dans le courant de l’année prochaine. 

De plus, nous avons développé, en 2018, 
une nouvelle procédure pour le recrute-
ment de personnel contractuel local dans 
notre réseau de postes. 

Sur le plan de l’amélioration des proces-
sus, une phase de transition a démarré 
en vue de transférer une partie de notre 
administration du personnel et des salaires 
au secrétariat social fédéral Persopoint. 

PERSONNEL FAMILY 
OFFICER

Personnel à l’administration centrale : 1.153
Personnel dans les postes : 1.658
Total : 2.811
 Carrière extérieure : 580

 Carrière administration centrale : 937

 Carrière consulaire : 29

   Contractuels engagés  
localement (postes) : 1.186

 Contractuels expatriés : 79

21%

71%

La Family Officer est l’interlocutrice 
des agents de la carrière exté-
rieure et de leur famille. Elle fournit 
des informations sur le départ en 
poste et la vie à l’étranger, ainsi 
que sur le retour et la réintégration 
sur le marché de l’emploi en Bel-
gique. Elle assure en outre le suivi 
de différents aspects tels que le 
travail à l’étranger, la scolarité et 
les droits à la pension. 

La Family Officer a lancé en 2018 
un nouveau plan d’action qui 
devrait soutenir encore mieux les 
familles qui partent à l’étranger. 
L’accent est mis sur trois thèmes :
•  la préparation et l’accompa-

gnement du départ en poste ;
•  l’emploi à l’étranger ;
•  la prévention.

DES AMBASSADES 
RESPECTUEUSES DU CLIMAT

Nous veillons également à ce que les 
moyens nécessaires soient affectés à la 
gestion de nos bâtiments en Belgique et à 
l’étranger. Nous gérons plus de 300 bâti-
ments à l’étranger, que nous louons ou 
possédons. En 2018, nous avons investi 
8,1 millions d’euros dans l’entretien et la 
rénovation de notre patrimoine immobi-
lier. De nombreux travaux de construc-
tion et de rénovation ont démarré, entre 
autres au Palais d’Egmont à Bruxelles et 
à l’ambassade à Rabat. 

84 ambassades
17 consulats généraux

8 représentations permanentes
5 consulats

3 bureaux diplomatiques
1 Belgian office (Taipei)

Notre nouvelle ambassade au Maroc sera 
un bâtiment à énergie positive. Avec cette 
première ambassade qui produira plus 
d’énergie qu’elle n’en consommera, nous 
haussons notre ambition climatique. Nous 
entendons jouer un rôle de premier plan 
à ce niveau et rendre nos ambassades 
respectueuses du climat.

33%

14%

1%

7%

42%

4%

3%

3%
1%

59%

41%

LA BELGIQUE DANS LE MONDE
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BONNE 
GOUVERNANCE
Afin d’assurer un réseau efficace et effi-
cient de postes et d’agents qui garantit la 
qualité de nos services à l’étranger, notre 
SPF effectue des inspections de postes 
à intervalles réguliers. Les inspections de 
postes analysent et évaluent le fonction-
nement d’un poste ainsi que celui de son 
personnel. Il s’agit d’un outil qui contri-
bue à la stratégie et à la planification du 
Département et qui appuie les décisions 
managériales du comité de direction.

36
Au cours de l’année 2018, 36 inspections de postes ont eu lieu dans :
•  22 ambassades (Addis-Abeba, Dar es-Salaam, Rabat, Alger, Madrid, Ankara, 

Athènes, Pékin, Belgrade, Sofia, Bujumbura, Kampala, La Haye, Stockholm, 
Copenhague, Kiev, Moscou, Londres, Rome, Séoul, Tokyo et Washington) ;

•  10 consulats ou consulats généraux (Casablanca, Alicante, Tenerife, Barcelone, 
Istanbul, Shanghai, Guangzhou, Saint-Pétersbourg, New York et Los Angeles) ;

•  3 représentations permanentes (New York ONU, Bruxelles OTAN et La 
Haye Multi) ;

•  1 bureau diplomatique (Sarajevo). 

GESTION 
DES RISQUES
Le système de contrôle interne est des-
tiné à gérer les risques qui menacent l’or-
ganisation dans l’accomplissement de ses 
tâches et la réalisation de ses objectifs. 
Conformément à l’article 7 de l’AR du 17 
août 2007, le SPF Affaires étrangères est 
tenu de rendre compte chaque année au 
Comité d’audit de l’administration fédé-
rale du fonctionnement de son système 
de contrôle interne. En 2018, notre SFP 
a fait rapport sur base de la mesure de 
référence effectuée en 2017 pour déter-
miner le niveau de maturité des différents 
services et directions en matière de ges-
tion des risques.

L’Audit interne fédéral a élaboré un plan 
d’action à la suite de son audit des objec-
tifs du SPF en matière de développement 
d’un système de contrôle interne. L’objec-
tif est d’intégrer l’analyse des risques et 
les mesures de gestion des risques dans 
le futur contrat d’administration du SPF 
Affaires étrangères.

En collaboration avec la Défense, notre 
SPF a contrôlé la sécurité de nos postes 
de Bamako, Ouagadougou, Amman, Bey-
routh et Téhéran en 2018. En outre, le 
centre de crise de notre SPF, également 
en collaboration avec la Défense, a orga-
nisé un hostile environment awareness 
training – hostile environment security 
training (HEAT/HEST) pour 32 agents 
en partance pour des postes à risques. 
Grâce à cette formation, le personnel 
diplomatique et consulaire est en mesure 
de mieux travailler dans des contextes à 
risques, comme le terrorisme. Les tech-
niques de base leur apprennent à évaluer 
les situations à risques en temps oppor-
tun et à y réagir de façon appropriée.

GESTION DE CRISE SÉCURITÉ
La modification de la loi du 11 décembre 
1998 relative à la classification et aux 
habilitations de sécurité, en vigueur 
depuis le 1er juin 2018, permet à notre 
SPF, en tant qu’autorité administrative, 
d’émettre des avis de sécurité à l’atten-
tion des institutions internationales sur le 
territoire belge. L’amendement prévoit 
également une procédure uniforme pour 
déterminer dans quelles fonctions ou 
pour quels accès une enquête de sécurité 
est nécessaire, dans les secteurs à haut 
risque, tant publics que privés (contrôle 
des professions sensibles).
Les habilitations de sécurité donnent accès 
à des documents classifiés, tandis que les 
avis et certificats de sécurité servent à 
accéder à une fonction ou à un site.

Notre SPF assure la présidence de l’Autorité nationale de sécurité (ANS), autorité 
collégiale compétente pour la délivrance ou le retrait d’habilitations, attesta-
tions et avis de sécurité. De plus, l’ANS est responsable de la gestion et de la 
protection des informations classifiées en Belgique.
En 2018, l’ANS a traité 10 835 demandes d’entreprises, d’administrations et de 
leurs collaborateurs ayant besoin d’avoir accès à des informations classifiées. 
Elle a également organisé des briefings de sécurité à l’intention des officiers 
de sécurité d’entreprises tant publiques que privées.

AUTORITÉ NATIONALE
DE SÉCURITÉ
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La Direction Presse et Communication 
attire l’attention du grand public, tant 
belge qu’international, sur les priorités de 
notre politique étrangère et sur nos acti-
vités et promeut l’image de la Belgique. 
Cette direction gère les canaux de médias 
sociaux de l’administration centrale à 
Bruxelles (Facebook, Twitter, Instagram, 
Flickr, Vimeo, LinkedIn), s’occupe de la 
gestion des abonnements à la presse, des 
revues de presse quotidiennes, se charge 
de la lettre d’information interne hebdo-
madaire, gère les sites web (diplomatie.
belgium, Focus on Belgium et Glo.be), 
rédige le rapport annuel de notre SPF et 
celui de la Coopération belge au Dévelop-
pement. En outre, elle soutient les postes 
dans leur communication externe et leur 
diplomatie publique, assure la communi-
cation avec la presse et accompagne les 
journalistes lors des visites ministérielles 
entrantes et sortantes.

Les médias sociaux forment à l’heure 
actuelle un élément essentiel de l’éven-
tail des moyens de communication de 
notre Département. Ils sont un maillon 
important entre nos citoyens et les ser-
vices et informations (numériques) mis à 
disposition par le SPF Affaires étrangères. 
Ces dernières années, nous avons énor-
mément investi dans des plates-formes 
de médias sociaux. La démarche porte 
ses fruits : aujourd’hui, près de 90% de 
nos postes diplomatiques et consulaires 
sont actifs sur les médias sociaux – ce qui 
représente une augmentation de plus de 
30% en comparaison avec 2016.
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Glo.be, l'ancien magazine de la Coo-
pération belge au Développement, a 
également sauté dans ce train et est 
devenu entièrement numérique en 2017. 
Cela n'est pas passé inaperçu. Lors des 
FeWeb Excellence Awards de 2018, le site 
web de Glo.be a remporté la médaille 
de bronze du meilleur site belge dans la 
catégorie « non-profit ». En plus du site 
web, Glo.be rend également compte des 
activités de la Belgique pour atteindre 
les Objectifs de Développement durable 
(ODD) via Facebook et Instagram, en trois 
langues (français, néerlandais et anglais).




