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AVANT-PROPOS

Cette année 2020 nous a tous marqués en raison de la pandémie de coronavirus. Dans ce 
contexte de crise, notre département, tant à l’administration centrale que dans nos 116 
représentations diplomatiques, a montré son agilité en réagissant rapidement à des si-
tuations complexes, parfois dramatiques, et en constante évolution. Nous avons mené 

à bien la plus vaste opération de rapatriement de notre histoire : 59 vols et 11 266 Belges rapatriés. 
Notre call center, soutenu par 350 volontaires parmi le personnel, a traité près de 100 000 appels. 
Et malgré la gestion énergivore et chronophage de la crise, notre SPF est resté opérationnel au 
niveau de sa gestion quotidienne, grâce à l’engagement et à la flexibilité de chacun. Le télétravail 
est devenu la norme pour tous, également dans les postes, et le recours aux visioconférences, aux 
dossiers numériques et aux signatures électroniques s’est imposé à nous. Nous avons donc dû 
changer nos méthodes de travail, nous adapter. 

Avant que la crise ne frappe à nos portes, nous avions entamé un travail de réflexion sur le fonc-
tionnement et la modernisation de notre SPF dont les priorités ont été regroupées dans un plan 
d’action, approuvé en mai 2020. Nous y avons notamment inscrit : l’intérêt de la Belgique comme 
fil conducteur, la politique du personnel et le bien-être de tous, la numérisation, la communication, 
la maîtrise de l’organisation, la gestion des bâtiments, la durabilité. 

Un commerce extérieur performant, une coopération au développement innovante et une diplomatie 
forte sont indispensables à la promotion des intérêts belges. La Belgique ne peut se permettre de 
relâcher son attention sur ce qui se passe autour d’elle. Notre SPF joue un rôle essentiel en matière 
de sécurité. Nous défendons les valeurs fondamentales de la démocratie, des droits humains, du 
multilatéralisme, en témoigne notamment notre mandat au Conseil de sécurité de l’ONU, qui s’est 
terminé fin 2020, et qui fut couronné de succès. Par ailleurs, nous soutenons la position de Bruxelles, 
en tant que première capitale mondiale sur le plan diplomatique. Notre SPF offre également son 
assistance consulaire au demi-million de compatriotes qui vivent ou se déplacent à l’étranger. Enfin, 
notre département est reconnu comme un centre de connaissances et d’expertise au service des 
autorités, des entreprises et des institutions. 

Le 1er octobre 2020, lors de la formation du gouvernement fédéral, notre département a accueilli 
Sophie Wilmès, nommée vice-Première ministre et ministre des Affaires étrangères, des Affaires 
européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales, et Meryame Kitir, 
en tant que ministre de la Coopération au développement et de la Politique des Grandes villes. 
Pour ma part, c’est avec enthousiasme et détermination que j’ai accepté ma désignation comme 
présidente ad interim du comité de direction.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce rapport annuel 2020.

Theodora Gentzis
Présidente ad interim du comité de direction
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COOPÉRATION
B IL AT É R A L E

L A B E LG I Q U E DA N S L E  M O N D E

PAY S L I M I T R O P H E S 

La Belgique coopère étroitement avec ses 
pays voisins et au sein de l'Union Benelux. En 
2020, notre pays a organisé 8 réunions bilaté-
rales entre ministres des Affaires étrangères 
et 3 entretiens entre chefs de gouvernement 
des pays voisins. Lors d'un sommet virtuel du 
Benelux, nous avons convenu avec nos col-
lègues néerlandais et luxembourgeois d'une 
approche coordonnée de la crise du corona-
virus, notamment pour la fermeture et la réou-
verture des frontières, et de l'impact du Brexit.

En outre, les sessions semestrielles de l'Union 
économique belgo-luxembourgeoise montrent 
à quel point nos relations sont vitales. En 2020, 
la présidence belge de la Commission centrale 
pour la navigation du Rhin a débuté pour 2 ans. 
Un séminaire belgo-allemand sur l'énergie 
issue de l’hydrogène a également eu lieu dans 
le cadre de la présidence allemande du Conseil 
de l'Union européenne. 

E U R O P E D E L' E S T E T D U S U D -
E S T E T A S I E  C E N T R A L E

En 2020, presque toutes les élections qui ont 
eu lieu dans la région se sont accompagnées 
d'une polarisation accrue. La manipulation des 
élections, les restrictions imposées par le coro-
navirus et l'absence d'observateurs électoraux 
indépendants ont favorisé la méfiance mutuelle 
entre les parties participantes. Souvent, les élec-
tions ont donné lieu à des tensions sociales, des 
protestations, des violences, de l'instabilité et 
même une perte de légitimité.

En tant que fervent défenseur des droits humains 
et des libertés fondamentales, la Belgique a 
résolument agi contre deux cas extrêmes de 
comportements inacceptables, à savoir :

•  en Biélorussie, où le régime de Loukachenko 
s'accroche au pouvoir depuis les élections 
présidentielles truquées du 9 août 2020 par 
une répression acrimonieuse contre sa propre 
population et a perdu toute légitimité ; 

•   en Russie, où les structures du pouvoir ont 
tenté d'empoisonner le leader de l'opposition 
Navalny avec une arme chimique.

M OY E N - O R I E N T

BRUSSELS IV CONFERENCE

Le 30 juin 2020, l'Union européenne et les 
Nations Unies ont organisé virtuellement la 
Brussels IV conference « Supporting the future 
of Syria and the region ». Lors de la 4e édition 
de cette conférence internationale, l'attention 
a été une nouvelle fois attirée sur la situation 
humanitaire difficile de la population syrienne.
La Belgique a plaidé en faveur d'efforts renouve-
lés pour trouver une solution politique au conflit 
en Syrie. Le rôle des femmes et de la société 
civile dans ce processus est essentiel. Notre 
pays a également demandé qu'une attention par-
ticulière soit accordée au sort des enfants dans 
ce conflit armé et à la lutte contre l'impunité.

Au cours de la conférence, la Belgique s'est 
engagée à verser 24,7 millions d'euros d'aide 
humanitaire pour financer des projets en Syrie 
et dans les pays voisins. Entre-temps, plus de 
29 millions d'euros ont été débloqués. 

10,2 MILLIONS D'EUROS D'AIDE 
D'URGENCE POUR LE LIBAN

Après l'énorme explosion dans le port de Bey-
routh, le 4 août 2020, notre pays a envoyé dans 
les trois jours un avion de transport C-130 avec 
du matériel médical et humanitaire urgent. Un 
deuxième avion a suivi une semaine plus tard. 
Pour faire face à l'urgence médicale, la Coopéra-
tion belge au Développement a immédiatement 
débloqué 1 million d'euros en faveur du Comité 
international de la Croix-Rouge. En outre, notre 
pays a annoncé 5 millions d'euros d'aide huma-
nitaire supplémentaire lors d'une conférence 
internationale des donateurs.

Au total, le gouvernement fédéral a débloqué 
10,2 millions d'euros pour l'aide d'urgence 
directe au Liban, comprenant le soutien de 
Finexpo pour trois grues-pompes à grains pour 
les silos à grains du port de Beyrouth. Ces 
moyens viennent s'ajouter aux contributions 
volontaires belges en faveur des organisations 
des Nations Unies actives dans le pays.



8 9

241
À l'initiative de notre SPF, l'Institut 
Egmont a organisé en 2020 des cours 
en ligne pour 241 diplomates étrangers, 
alumni et fonctionnaires. Des sujets tels 
que la diplomatie en pratique, la négo-
ciation, les institutions européennes 
et la médiation ont été abordés. Pas 
moins de 214 participants venaient 
d'Afrique sub-saharienne (Mali, Côte 
d'Ivoire, Burkina Faso, Maurice, Mada-
gascar, Ethiopie, Sénégal, Angola, etc.) 
Un échange d'expertise a notamment 
eu lieu en vue de la future présidence 
congolaise de l'Union africaine (2021). 
Grâce à un programme de coopération 
avec Enabel - l'agence belge de dévelop-
pement - des étudiants de l'École Natio-
nale d'Administration (ENA) du Mali et 
du Congo ont également pu participer.

A S I E

La crise du coronavirus a eu un impact majeur 
sur nos relations économiques avec les pays 
asiatiques. Elle a démontré la nécessité d'une 
plus grande autonomie et de lignes d'appro-
visionnement sécurisées pour les produits 
d'importance stratégique. Dans ce contexte, 
notre SPF a contribué à définir les positions de 
la Belgique dans le débat lancé par l'Union euro-
péenne sur l'autonomie stratégique de l'Europe.

Notre direction bilatérale a également suivi de 
près les développements politiques en Asie, 
notamment en Afghanistan, et les sources de 

241
A F R I Q U E S U B -S A H A R I E N N E

La nouvelle dynamique de nos relations bilaté-
rales avec la République Démocratique du Congo 
s'est poursuivie en 2020. Pour la première fois 
en 10 ans, un premier ministre belge s'est rendu 
dans le pays. En outre, la Belgique a participé 
activement aux discussions au sein du Conseil de 
sécurité des Nations Unies concernant le mandat 
et les actions de la mission de maintien de la paix 
des Nations Unies MONUSCO au Congo.

Notre pays continue à œuvrer pour la paix et la 
sécurité dans la région du Sahel selon l'approche 
globale, qui comprend la diplomatie, le dévelop-
pement et la sécurité. La Coopération belge au 
Développement, renforcée par des efforts diplo-
matiques, s'est principalement concentrée sur 
le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Ainsi, notre 
pays a contribué à faire avancer les dossiers du 
Sahel au sein du Conseil de sécurité, plus pré-
cisément sur la mission de maintien de la paix 
des Nations Unies MINUSMA, à laquelle contri-
bue la Défense belge. La Belgique a également 
rejoint les nombreuses initiatives en faveur du 
Sahel, dont la « Coalition pour le Sahel », qui vise 
à mieux mobiliser et coordonner les efforts 
internationaux dans la région.

I N T É R Ê T S É C O N O M I Q U E S

En raison de la pandémie, les visites d'État et 
les missions économiques belges n'ont pas pu 
avoir lieu. Cependant, les préparatifs se sont 
poursuivis et dès que la situation sanitaire le 
permettra, les activités prévues reprendront. De 
cette manière, notre SPF contribue à soutenir 
le commerce extérieur belge et donc la reprise 
économique post-COVID-19.

Lors de la première vague de contamination, 
notre réseau de postes a activement contribué 
à identifier des fournisseurs fiables d'équipe-
ments de protection, tels que des masques et 
des gants. Par exemple, nous avons soutenu 
dans ses travaux la taskforce Shortages, dirigée 
par la Défense.

Via la plateforme Trade4U, notre SPF a fourni 
aux entreprises et aux autorités régionales 
belges des informations utiles sur les oppor-
tunités commerciales internationales. Via une 
application mobile, elles reçoivent, entre autres, 
des données macroéconomiques pertinentes, 
des opportunités commerciales et l'évolution de 
la législation sur le commerce extérieur.

Notre SPF a également collaboré à des publica-
tions de l'Agence pour le Commerce extérieur 
sur les bâtiments durables, les villes intelli-
gentes, le transport et la logistique, ainsi qu'à 
une étude sur l'impact de la pandémie sur le 
commerce extérieur belge.

tension résultant de l'assertivité croissante de la 
Chine. En ce qui concerne l'Asie, notre SPF conti-
nue à œuvrer pour une politique étrangère belge 
qui attache de l'importance au multilatéralisme 
et au respect des droits humains.

A M É R I Q U E

En vue de la collaboration future, notre SPF a 
suivi de près les développements politiques 
aux Etats-Unis avant et après les élections du 
3 novembre.

Notre SPF a contribué à façonner la position de 
l'UE sur les développements au Venezuela. Au 
cours de la dernière année de son mandat de 
membre non permanent du Conseil de sécurité 
de l'ONU (2019-2020), la Belgique a continué à 
accorder une attention particulière à la situation 
en Colombie et en Haïti.

Enfin, notre direction bilatérale a tenu des réu-
nions virtuelles avec des délégations officielles, 
des ONG, des défenseurs des droits humains, 
des étudiants et des particuliers d'Amérique et 
des Caraïbes.

 

F I N A N C E M E N T 
D E S E X P O R TAT I O N S 

P O U R 15 PAY S

Grâce à Finexpo, notre SPF soutient 
l'exportation de biens d'équipement 
et de services connexes. En 2020, une 
trentaine de projets d'exportation ont 
été approuvés, répartis dans 15 pays 
d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud. 
Malgré les circonstances très difficiles, 
plusieurs accords commerciaux ont 
été conclus. Néanmoins, la plupart des 
entreprises ont poursuivi leurs négocia-
tions commerciales.
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COOPÉRATION
E U RO P É E N N E

Notre direction des Affaires euro-
péennes coordonne la position 
belge afin que notre pays puisse par-
ler d'une seule voix dans les négocia-

tions européennes. La politique européenne de 
la Belgique est définie lors des réunions orga-
nisées par notre SPF avec les départements 
fédéraux et les communautés et régions. En 
2020, 261 réunions de coordination ont eu lieu.

Cette direction entretient également des 
contacts avec les interlocuteurs étrangers au 
niveau européen. Elle est également à l'écoute 
des questions des citoyens sur l'Europe et mène 
des actions de communication ciblées.

-55 % 

D’ É M I S S I O N S

L'ambition climatique ne fait pas défaut 
au niveau européen. Avec le Green Deal, 
l'Union européenne place la barre très 
haut : rendre l'Europe climatiquement 
neutre d'ici 2050. Pour ce faire, en 
décembre 2020, les dirigeants euro-
péens ont renforcé l'objectif clima-
tique sur les émissions de gaz à effet 
de serre. Ils veulent les réduire d'au 
moins 55 % d'ici 2030. L'UE contribue 
ainsi aux efforts mondiaux visant à 
limiter le réchauffement climatique en 
dessous de 2 °C. 

-55 %

8 3 0 P E R M I S P O U R L E 
T R A N S P O R T I N T E R N AT I O N A L

En 2020, notre SPF a délivré près de 300 auto-
risations de survol/atterrissage pour des vols 
humanitaires et des vols d'État civils étrangers 
pour des missions officielles de chefs d'État, de 
membres du gouvernement ou de dignitaires. 
Nous avons également traité 350 demandes de 
survol de la Belgique par des avions militaires 
étrangers. Notre SPF a été le point de contact 
de la Défense pour plus de 1 200 missions d'ap-
pareils militaires belges à l'étranger.

Enfin, environ 90 demandes ont été traitées 
pour le passage en transit de navires militaires 
ou de recherche scientifique belges dans les 
eaux territoriales de pays tiers. À côté de cela, 
environ 90 demandes ont été traitées pour le 
passage en transit de navires militaires ou de 
recherche scientifique étrangers dans les eaux 
territoriales belges.



12 13

C OV I D -19 

L’UE a rapatrié plus d’un demi-million de citoyens 
bloqués en dehors de l’Union lorsque la crise du 
coronavirus a éclaté. Elle a soutenu la produc-
tion de vaccins à hauteur de plus de 350 millions 
d’euros et a assuré la livraison de 2,3 milliards 
de doses de vaccins par six producteurs. L’Union 
a aussi œuvré à la reconnaissance mutuelle des 
résultats de tests et a coordonné la libre circu-
lation des biens et des personnes. En outre, elle 
a contribué à hauteur de 800 millions d’euros 
à l’initiative COVAX qui vise à distribuer équi-
tablement les vaccins à travers le monde. Par 
ailleurs, l’UE a formulé des recommandations 
sur la suppression progressive de la restriction 
temporaire des voyages non-essentiels dans 
l'UE. À cet égard, une liste de pays tiers dont les 
ressortissants ne sont pas concernés par cette 
restriction a été établie.

Le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne le 1er février 2020. À partir de ce moment, une période 
de transition a permis de négocier le termes du retrait et de la future relation entre l’Union et le 
Royaume-Uni. Durant cette période, le droit européen s’appliquait des deux côtés de la Manche. Le 
24 décembre, un accord de commerce et de coopération a été conclu. Il entre en vigueur à partir 
du 1er janvier 2021. 

Le Brexit a un impact énorme sur le commerce belge. Pour faire face à ses conséquences écono-
miques, notre pays recevra, en 2021, une aide de 325 millions du fonds européen pour le Brexit. 
L'enveloppe totale du fonds est de 5 milliards d'euros.

# N E X T G E N E R AT I O N E U 

Afin d’atténuer les dommages économiques 
causés par la pandémie de coronavirus, la 
Commission européenne prévoit un plan de 
relance – Next Generation EU – d’un montant 
de 750 milliards d’euros. Le budget européen 
à long terme (le « cadre financier pluriannuel ») 
et le plan de relance constituent le plus grand 
ensemble de mesures de stimulation de tous 
les temps, avec un montant record de 1 800 
milliards d’euros. Dans les années à venir, cet 
ensemble de mesures favorisera le redresse-
ment post-coronavirus et soutiendra également 
les priorités à long terme de l’UE dans divers 
domaines tels que le climat et la stratégie numé-
rique. La Belgique prétend à 5,4 milliards d’euros 
du fonds de redressement.

P O U R L’AG R I C U LT U R E

Le Conseil est parvenu, en octobre, à 
un accord sur la politique agricole euro-
péenne 2021-2027. Cet accord devrait 
donner aux États membres plus de pou-
voir de décision et de mieux aligner les 
défis environnementaux et climatiques 
sur le Green Deal. Par rapport à la poli-
tique précédente, le budget de l’agricul-
ture a été sensiblement réduit, avec une 
diminution de 10 %. Pour la Belgique, 
cela signifie une perte de plus de 650 
millions d’euros pour les 7 prochaines 
années : 3,08 milliards d’euros contre 
3,73 milliards d’euros pour 2014-2020.

310 P L A I N T E S 

SOLVIT est un réseau européen gratuit de 
médiation créé afin d’aider les citoyens et entre-
prises à résoudre les problèmes administratifs 
qu’ils rencontrent au sein de l’Union (+ l’Islande, 
le Liechtenstein et la Norvège). Lorsqu'il appa-
raît qu'un de ces pays n'applique pas correcte-
ment la législation européenne, SOLVIT propose 
une médiation informelle entre le plaignant et 
l’administration concernée.

Le centre belge SOLVIT, qui fait partie de la 
direction des Affaires européennes de notre 
SPF, voit le nombre de ses dossiers augmenter 
d’année en année. En 2020, SOLVIT a traité 310 
plaintes : 215 de Belges à l’encontre d’autorités 
étrangères et 95 de citoyens européens non 
belges contre l’administration belge. Il s’agit 
principalement de problèmes liés à la sécurité 
sociale, l’immatriculation de véhicules, le renou-
vellement de permis de conduire et la libre cir-
culation des personnes. 

D É F I C I T  D E 1, 5  % DA N S 
L’A P P L I C AT I O N D E S R È G L E S 

E U R O P É E N N E S

Notre direction des Affaires européennes est 
responsable du suivi général et de la coordina-
tion de la transposition de la législation euro-
péenne par les autorités compétentes en Bel-
gique. La Commission européenne peut lancer 
une procédure d’infraction si elle estime qu’une 
directive européenne a été transposée trop tard 
ou de manière non conforme, ou que le droit 
européen n’est pas correctement appliqué. Cela 
peut entraîner une condamnation par la Cour de 
justice des Communautés européennes ou de 
lourdes sanctions financières. 

Fin 2020, 81 procédures d’infraction étaient 
en cours. En raison de la crise du COVID-19, 
notre déficit de transposition est passé à 1,5 % : 
au-delà de la limite maximale européenne de 
1 %. En 2021, nous fournirons des efforts sup-
plémentaires pour réduire ce déficit.

Brexit : 28 - 1 = 27

1R E P E E R R E V I E W

La protection de l'État de droit est l'une des 
valeurs fondamentales de l'UE. En 2016, la 
Belgique a lancé l'idée d'une peer review, un 
dialogue annuel sur l'État de droit au cours 
duquel les États membres s'évaluent mutuel-
lement et partagent leurs meilleures pratiques.  

En novembre 2020, notre pays a été le premier 
à se soumettre à ce nouvel exercice. Les autres 
États membres ont analysé la situation de la 
Belgique sur :

•  les efforts dans le domaine du financement 
de la justice ;

• la numérisation de la justice ;
• la lutte contre la corruption ;
• la protection des lanceurs d’alerte.

-10 %
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COOPÉRATION
M U LT IL AT É R A L E

O P E N S K I E S

Du 7 au 9 octobre 2020, la Belgique a présidé 
la conférence Open Skies Review. Elle s'est 
déroulée dans un climat assez houleux, après 
l'annonce, en mai, du retrait des États-Unis.
 
Notre pays considère le traité comme une 
pierre angulaire de l'architecture de sécurité 
européenne. Lors de la conférence, la Belgique 
a souligné la valeur ajoutée du traité dans le 
cadre de la maîtrise des armements et en tant 
que mesure de confiance et de sécurité. Mal-
gré la situation complexe, nous avons réussi 
à convaincre les parties au traité d’accepter le 
document final, un signal politique fort concer-
nant la poursuite du traité Ciel ouvert après le 
retrait des États-Unis en novembre 2020. 

Le traité « Ciel ouvert » est un accord 
international entre 34 pays autorisant 
les vols de surveillance non armés 
à prendre des photographies et des 
images radar des territoires mutuels. 
Le traité favorise la confiance réci-
proque et garantit la transparence car 
tous les États membres - quelle que 
soit leur taille - peuvent obtenir des 
informations sur les activités militaires 
ou autres qui sont importantes pour 
eux. Depuis l'entrée en vigueur du traité 
en 2002, 1 534 vols de surveillance ont 
déjà été effectués.

95C’est le nombre de réunions E-COORMULTI organisées entre avril et décembre 
2020. À l’agenda, des sujets essentiels tels que les droits humains, la santé, l'édu-
cation, la culture, l'emploi, la lutte contre la corruption, le trafic de drogue, les flux 
migratoires, l'environnement et le droit de la mer. 

La COORMULTI est une structure permanente de coordination entre notre SPF et les différentes 
instances fédérales et les communautés et régions. Elle prépare la position belge dans les orga-
nisations internationales qui ne font pas partie de l’Union européenne, lorsque les sujets abordés 
concernent des compétences mixtes. La Belgique compte en effet de nombreux niveaux de com-
pétence, chacun assumant des responsabilités internationales. 

En raison de la crise du COVID-19, la COORMULTI a dû se réorganiser en tenant des réunions vir-
tuelles via Cisco Webex. 

3 M I L L I O N S E U R + 4  F -16 
C O N T R E L E  T E R R O R I S M E 

La lutte contre le terrorisme est une priorité de 
notre politique étrangère. Notre pays participe 
activement à la coopération internationale dans 
la lutte contre le terrorisme, au niveau européen, 
onusien et comme membre de la Coalition inter-
nationale contre Daech. Depuis octobre 2020, 
déploie 4 F-16 en Irak et en Syrie pour une durée 
d’un an. 

Mais pour anéantir définitivement Daech, notre 
pays plaide pour une approche globale et inté-
grée visant la stabilisation à long terme. La 
Belgique a ainsi alloué 2 millions d’euros au 
Fond de financement pour la stabilisation de 
l’Irak du Programme des Nations-Unies pour 
le Développement (PNUD) et 1 million d’euros 
d’aide humanitaire au Comité International de 
la Croix-Rouge (CICR) en Syrie. Le CICR aide 
les plus vulnérables dans les zones touchées 
ou menacées par des conflits armés. Cette pre-
mière contribution belge soutiendra les efforts 
de réponse aux besoins de base essentiels (la 
réparation des infrastructures aquifères et sani-
taires) et de protection des personnes.

14

En 2020

95 
réunions  

virtuelles

1
structure permanente de 
coordination entre notre 

SPF et les différentes 
instances fédérales et les 
communautés et régions
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F I N D U 6 E M A N DAT A U C O N S E I L  D E S É C U R I T É D E L’O N U 

Le 1er janvier 2019, la Belgique a entamé son sixième mandat en tant que membre non-permanent du 
Conseil de sécurité de l'ONU. Au cours de la deuxième année, nous nous sommes aussi concentrés 
sur la prévention des conflits, la protection des civils et la performance. 

La Belgique a toujours placé les conflits émergents à l'ordre du jour du Conseil. Ce thème comprend 
non seulement les situations de crise, mais également la non-prolifération et le changement cli-
matique. En termes de protection des civils, notre pays a organisé avec succès en février un débat 
public sur la justice transitionnelle. Nous continuons à plaider pour le respect du droit international 
humanitaire et la lutte contre l'impunité. En ce qui concerne la performance, la Belgique a joué un 
rôle actif dans les négociations de trois résolutions sur le programme pour les Femmes, la paix et 
la sécurité. 

Le point culminant de notre mandat a sans aucun doute été la présidence belge du Conseil en février. 
Pour la première fois, le roi Philippe s’est adressé au Conseil à New York, entre autres, sur le thème 
des enfants dans les conflits armés, l'une de nos priorités. 

1R E S C Y B E R S A N C T I O N S 

L’Union européenne a utilisé pour la première 
fois en 2020 l’instrument des cybersanctions. 
L’UE peut prendre des mesures à l’échelle mon-
diale contre des personnes et des organisations 
responsables ou impliquées dans des cyberat-
taques qui ont eu un impact significatif ou qui 
constituent une menace extérieure pour l’UE. 
Les cybersanctions comprennent le gel des 
avoirs, couplé à des interdictions de visa pour 
les personnes physiques. 

Au total, l’UE a sanctionné les cyberactivités mal-
veillantes de 8 personnes et 4 entités, notamment 
les attaques qui ont visé l’Organisation internatio-
nale pour l’interdiction des armes chimiques et le 
Parlement allemand. L’UE peut également utiliser 
des moyens diplomatiques moins restrictifs ou 
prendre des mesures d’encouragement, comme 
un soutien au renforcement des cybercapacités 
d’un pays. Tous ces instruments constituent la 
Cyber Diplomacy Toolbox.

4 M I L L I O N S D ' E U R O S P O U R 
D E S P R O J E T S D E D É M I N AG E 

La Belgique soutient les actions de déminage en 
Syrie et en Irak pour stabiliser les zones rava-
gées par l’organisation terroriste État islamique 
(EI). L’une de ces régions irakiennes est le dis-
trict de Sinjar, où l’EI a commis des massacres 
et des violences sexuelles contre la popula-
tion yézidie. Grâce au déminage, les réfugiés 
peuvent rentrer chez eux en toute sécurité et la 
vie socio-économique est relancée. 

Le déminage complet de certaines zones néces-
site parfois des décennies de travail. C’est pour-
quoi la Belgique encourage les techniques inno-
vantes pour la détection et le retrait efficaces 
des mines. À cette fin, nous finançons l’organisa-
tion pionnière Apopo qui utilise des rats dressés 
pour détecter les mines terrestres en Angola.

L’assistance aux victimes des mines est éga-
lement importante. La Belgique finance à cet 
égard un programme du Comité international 
de la Croix-Rouge en République démocratique 
du Congo afin de soutenir les victimes de mines 
dans leur réinsertion. 

5E X P E R T S B E L G E S 
D E S D R O I T S H U M A I N S

Grâce à la bonne réputation de la Bel-
gique en matière de droits humains et 
à nos efforts diplomatiques, 5 experts 
belges indépendants ont été élus en 
2020 auprès des Nations Unies et 
du Conseil de l'Europe. Aux Nations 
Unies, Catherine Van De Heyning tra-
vaille pour le Comité consultatif du 
Conseil des Droits de l'Homme, Ludo-
vic Hennebel siège au Comité des 
droits économiques, sociaux et cultu-
rels et Benoît Van Keirsbilck au Comité 
des droits de l'enfant. Au Conseil de 
l’Europe, Paul Rietjens a rejoint le 
Comité européen des droits sociaux 
et Frédéric Kurz, le groupe d'experts 
sur la traite des êtres humains. 
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COOPÉRATION
AU D É V E LO P P E M E N T

B O N N E É VA L U AT I O N D E L’O C D E

Tous les cinq ans, des collègues d’autres pays 
de l’OCDE soumettent la Coopération belge au 
Développement à un examen approfondi. Fin 
2020, l’OCDE a publié les résultats de cet exa-
men par les pairs (peer review). Il en ressort que 
la Belgique a enregistré des progrès importants 
dans un certain nombre de domaines. 

Ainsi, nous marquons des points avec notre 
engagement dans les pays les moins avancés et 
les contextes fragiles. En outre, le rapport sou-
ligne que notre pays est un fervent défenseur du 
multilatéralisme et nous sommes considérés 
comme un partenaire humanitaire fort. La peer 
review fournit aussi quelques recommandations 
sur le renforcement de la politique de coopé-
ration au développement et donne également 
des conseils sur la manière dont nous pourrions 
optimaliser les liens entre l’aide humanitaire, le 
développement et la paix.

6 4 , 5  M I L L I O N S D ’ E U R O S 
D E P L U S P O U R L A R D C

La RDC est le premier pays bénéficiaire de l’aide 
publique au développement de la Belgique. En 
2020, 15 programmes exécutés par Enabel, 
l’agence belge de développement, ont été pro-
longés jusque fin 2022. 

Ce programme de transition, d’un montant sup-
plémentaire de 64,5 millions d’euros, bénéficie 
directement aux populations rurales. Il soutient 
l’agriculture familiale et le développement des 
réseaux de distribution d’eau et d’électricité. 
L’enseignement professionnel est aussi pris en 
compte, avec un accent particulier sur l’accom-
pagnement à l’emploi. 

Enfin, nous investissons aussi dans le secteur 
de la santé, plus précisément dans l’accès aux 
soins et la lutte contre les violences sexuelles. 

L'examen par les pairs est reconnu au 
niveau international comme l'un des 
systèmes d'évaluation les plus impor-
tants pour la coopération au dévelop-
pement. Chaque membre du Comité 
d'aide au développement (CAD) de 
l'OCDE est soumis à un examen par 
les pairs tous les cinq ans. Il examine 
comment les membres du CAD de 
l'OCDE respectent leurs engagements 
internationaux et les encourage à adop-
ter les meilleures pratiques des autres 
membres dans leurs propres activités.

L E AV E N O O N E B E H I N D

Pour faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19 dans ses pays partenaires et en 
collaboration avec ses organisations partenaires, la Coopération belge au Développement a élaboré 
une note stratégique sur la santé et sur l’aspect socio-économique. 

Pour le secteur de la santé, il est important de répondre aux urgences, de soutenir les systèmes de 
santé, d’investir dans la recherche et de soutenir la coordination internationale. Ainsi, la Coopération 
belge au Développement a apporté un soutien spécifique à l’Organisation mondiale de la santé et 
à l’accès universel aux vaccins.

En termes socio-économiques, la pandémie nous rappelle combien le monde est interdépendant et 
combien la coopération est cruciale à tous les niveaux (whole-of-society & multi-partnership), mais 
aussi entre les différentes disciplines (comprehensive approach). Nous soutenons une numérisation 
plus forte, l’entrepreneuriat local et l’expertise locale. 

Nous continuons à donner la priorité à l’humain, en prêtant attention à l’égalité de genre et aux plus 
vulnérables. En outre, nous nous concentrons sur le thème Build Back Better and Greener, en alignant 
la relance post-coronavirus aussi étroitement que possible sur les Objectifs de développement durable 
(ODD), l’accord de Paris sur le climat et le Green Deal européen. La Belgique continue donc à investir 
dans une forte coordination mondiale et multilatérale. Non seulement au sein de Team Europe, mais 
aussi via les différentes banques de développement et les organisations partenaires des Nations Unies.
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19 7 M I L L I O N S D ’ E U R O S 
D ’A I D E H U M A N I TA I R E

Malgré les défis supplémentaires posés par la 
pandémie de coronavirus, la Belgique a conti-
nué à soutenir les plus vulnérables dans les 
situations d’instabilité et de conflit. En 2020, 
notre pays a débloqué un montant record de 197 
millions d’euros d’aide humanitaire. Une aug-
mentation de près de 16 % par rapport à 2019, 
où le budget humanitaire total s’élevait à 170 
millions d’euros.

En réponse à la crise du coronavirus, la Belgique a 
dégagé 25 millions d’euros supplémentaires pour 
le core funding du Bureau de la coordination des 
affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) et pour 
les fonds flexibles CERF, SFERA et IRA gérés res-
pectivement par OCHA, la FAO (Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) 
et le PAM (Programme alimentaire mondial). 

En outre, plusieurs organisations ont reçu un 
financement pour des actions humanitaires 
dans le cadre du COVID-19 :

•  5 millions d’euros pour la Fédération interna-
tionale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge ;

•  6 millions d’euros pour l’Alliance belge pour 
l’action humanitaire internationale – un par-
tenariat entre 7 ONG humanitaires belges ;

•  4 millions d’euros pour des ONG belges qui 
combattent la violence basée sur le genre au 
Burkina Faso, au Mali et au Liban ;

•  2 millions d’euros pour un fonds de la Banque 
mondiale destiné au secteur minier artisanal 
et à petite échelle.

D É C O L O N I S AT I O N

Depuis quelques années, un dialogue est mené 
sur la question des conséquences encore pré-
sentes de la colonisation : préjugés, statues, 
noms de rues, institutions, racisme. En 2020, le 
débat s’est intensifié sous l’influence du mou-
vement Black Lives Matter. Une commission 
parlementaire spéciale sur le passé colonial a 
même été créée. 

Grâce à l'éducation à la citoyenneté mondiale, 
la Coopération belge au Développement vise 
à accroître la sensibilisation et l'engagement 
au niveau mondial. Par exemple, Annoncer la 
couleur/Kleur bekennen (Kruit) - un programme 
fédéral d'éducation à la citoyenneté mondiale - a 
organisé plusieurs webinaires sur la décoloni-
sation en 2020. 

Le thème a également été abordé par le biais 
d'activités de sensibilisation à l'intention des 
acteurs de la Coopération belge au Dévelop-
pement. Parce que sans s’en rendre forcément 
compte, ils véhiculent encore souvent des 
représentations négatives vis-à-vis de leurs 
partenaires du Sud et créent chez ceux-ci un 
sentiment d’infériorité. 

Les médias jouent un rôle important dans la 
sensibilisation du grand public par rapport aux 
enjeux globaux. C’est dans cette optique que la 
Coopération belge au Développement cofinance 
chaque année entre dix et vingt productions 
audiovisuelles. De nouvelles dispositions ont 
été adoptées depuis 2019 :

•  une attention accrue aux stéréotypes ;
•  des sessions d’information à l’attention des 

producteurs ou réalisateurs ;
•  un trajet d’apprentissage pour les partenaires 

non-gouvernementaux sur la communication 
et les représentations du Sud. 

P R OT E C T I O N D E L’ E N V I R O N N E M E N T

B I O D I V E R S I T É

Lors du sommet de l’ONU sur la biodiversité, 
la Belgique a défendu l’importance d’une éco-
nomie circulaire et de chaînes alimentaires 
durables dans la lutte contre le changement 
climatique et la perte de biodiversité. Les efforts 
de la Belgique (30x30 et Blue Leaders) pour 
obtenir plus de soutien politique international 
pour la protection des océans ont également été 
discutés. L’ancienne première ministre Wilmès 
a approuvé le Leaders’ Pledge for Nature, un 
engagement en faveur d’une protection poussée 
de la biodiversité. 

C L I M AT

En raison de la crise du coronavirus, le sommet 
des Nations Unies sur le climat COP26 n'a pas 
pu avoir lieu. Néanmoins, l'Union européenne 
a poursuivi sa route vers la COP26 avec une 
ambition climatique accrue, à savoir réduire les 
gaz à effet de serre d'au moins 55 % d'ici 2030. 

Notre SPF a co-présidé le groupe d'experts sur 
le climat, qui a dû affiner la position de l'UE sur 
l'avenir du processus climatique de l'ONU. L'UE a 
également renforcé sa « diplomatie climatique » 
afin de relever le niveau d'ambition des autres 
grandes économies. 

x 2x 2
La Belgique a porté sa contribution au 
Green Climate Fund à 20 millions d’eu-
ros par an et a alloué 20 millions d’euros 
au Least Developed Countries Fund, qui 
soutient l’adaptation au changement 
climatique des pays les moins avancés.

P N U E

Le Programme des Nations Unies pour l’environ-
nement (PNUE) a élaboré une nouvelle stratégie 
pour faire face aux trois crises planétaires de 
ce siècle : le changement climatique, la perte 
de biodiversité et la pollution. Avec 4 millions 
d’euros d’aide par an, la Belgique reste l’un des 
principaux donateurs du PNUE, qui aide les pays 
en développement à protéger l’environnement.
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COOPÉRATION
J U RIDI Q U E

L e SPF Affaires étrangères et les ministres ayant les Affaires étrangères et la Coopération au 
développement dans leurs attributions bénéficient des avis rendus par la direction Affaires 
juridiques dans un grand nombre de domaines du droit : droit international public, droit 
européen, droit des traités, droit administratif, droit des contrats de travail, entre autres.

Dans tous les litiges où le SPF Affaires étrangères est partie, la direction défend également les 
intérêts belges devant les cours et tribunaux étrangers ou internationaux ainsi que devant les 
tribunaux belges.

Par ailleurs, la direction apporte son concours à l’élaboration de textes législatifs et réglementaires 
et exerce une fonction clé dans le cadre des traités, depuis le stade de la négociation jusqu’à la 
signature. Elle a été l’un des acteurs à la base de la négociation d’un traité relatif à la coopération 
internationale en matière d’enquête et de poursuite des génocides, crimes de guerre et crimes contre 
l'humanité (l’initiative pour l’entraide judiciaire ou Mutual Legal Assistance Initiative).

D R O I T E U R O P É E N

En 2020, notre pays est intervenu dans 48 affaires 
– dont 43 questions préjudicielles – devant les 
juridictions de l’Union européenne, qui concer-
naient entre autres les domaines suivants :

•  la protection de l’État de droit en Roumanie, 
Pologne et Hongrie ;

•   le traitement des données à caractère person-
nel par les services européens de renseigne-
ment et de police ;

•   les aides d’État (excess profit rulings) ;
•  l’asile et la migration ;
•   l’énergie (marché intérieur de l’électricité  

et du gaz naturel) ;
•   la libre prestation de services ;
•   le mandat d’arrêt européen.

R É C L A M AT I O N S C O L L E C T I V E S 

Depuis 2003, les partenaires sociaux et les ONG peuvent introduire des 
réclamations collectives à l’encontre de la Belgique dans le cadre de la 
Charte sociale européenne. Ce traité du Conseil de l’Europe, qui garantit 
les droits sociaux et économiques, porte sur un large éventail de droits 
humains liés à l’emploi, au logement, à la sécurité sociale, à la santé, à 
l’éducation, aux enfants et à la famille.

Depuis 2003, notre direction Droit international public a défendu la Bel-
gique dans le cadre de 11 procédures de réclamation, trois d’entre elles 
étant toujours pendantes. Le Centre européen pour les droits des Roms a 
déposé une plainte concernant une opération de police dans des camps de 
gens du voyage dans le cadre d’enquêtes menées par le parquet fédéral. 

33

En outre, la Belgique a présenté une demande 
d’avis sur la compatibilité du mécanisme de 
règlement des différends de la Charte de l’éner-
gie avec le droit de l’Union.

La Cour de justice de l’Union européenne peut 
imposer des sanctions pécuniaires aux États 
membres. En 2020, elle a condamné la Belgique 
à une amende de 2 millions d’euros et à une 
astreinte de 7 500 euros par jour en raison de 
la différence de traitement fiscal des secondes 
résidences à l’étranger.

Le rapport annuel de la direction Droit européen 
contient toutes les informations relatives à la 
représentation de la Belgique auprès de la Cour 
européenne de justice en 2020.

https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/rapport_annuel_j2_2020.pdf
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Les échanges visant à élaborer un instrument 
international portant sur la protection de la bio-
diversité en haute mer, en d’autres termes de 
la biodiversité marine des zones ne relevant 
pas de la juridiction nationale (BBNJ), se sont 
poursuivis à un rythme soutenu.

Des conférences en présentiel n’ayant pu être 
organisées en raison de la pandémie de coro-
navirus, d’autres solutions ont dû être trouvées. 
Conjointement avec le Costa Rica, Monaco 
et d’autres partenaires (International Center 
for Dialogue and Peacebuilding et High Seas 
Alliance), la Belgique a organisé 12 vidéoconfé-
rences. Plus de 90 pays ont participé à ces High 
Seas Treaty Dialogues. Par ailleurs, entre sep-
tembre et décembre, 6 sessions écrites ont été 
consacrées, entre autres, à l’évaluation de l’im-
pact sur l’environnement, aux ressources géné-
tiques marines et aux outils de gestion par zone. 

AC C È S A U M A R C H É D U T R AVA I L

De manière à donner accès au marché du tra-
vail à l’étranger aux membres de la famille de 
nos agents en poste (diplomates, consuls et 
autres membres du personnel expatrié), la Bel-
gique s’efforce de conclure des accords avec 
le plus grand nombre de pays possible. Jusqu’à 
présent, la Belgique a conclu avec 22 pays un 
accord autorisant les membres de la famille de 
nos agents à exercer des activités rémunérées à 
l’étranger. Des négociations sont en cours avec 
25 autres pays.

En 2020, la Belgique a signé 4 trai-
tés bilatéraux : avec la France pour le 
transport de dépouilles mortelles par 
voie terrestre ; avec le Royaume-Uni 
pour la protection des informations 
classifiées et avec les États-Unis sur le 
précontrôle (preclearance). Le précon-
trôle signifie que les passagers qui se 
rendent outre-Atlantique sont soumis 
au contrôle migratoire et douanier à 
Brussels Airport, ce qui leur fait gagner 
du temps à l’arrivée sur le sol américain.

Notre pays a également signé 4 trai-
tés multilatéraux dans les domaines 
suivants : la dénonciation des accords 
bilatéraux d’investissement entre les 
États membres de l’UE, le transport fer-
roviaire via la liaison fixe transmanche, 
ainsi que le centre de contrôle du trafic 
aérien EUROCONTROL à Maastricht. 

12 D I A L O G U E S V I R T U E L S S U R L A 
B I O D I V E R S I T É M A R I N E E N H A U T E 
M E R (B I O D I V E R S I T Y B E YO N D 
N AT I O N A L J U R I S D I C T I O N ,  B B N J )
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SERVICE
AU P U B L I C

A S S I S TA N C E E T C R I S E D U C O R O N AV I R U S

Le SPF Affaires étrangères fournit une assistance aux Belges en difficulté à l’étranger. En 2020, 
nous avons traité 1 272 dossiers d’assistance individuelle.

Sur une période de sept mois, nous avons répondu à quelque 15 000 e-mails dans le cadre de la 
crise du coronavirus et des restrictions de voyage. Nous avons reçu de très nombreuses questions 
durant les rapatriements et pendant l’été, à la suite de l’introduction des codes couleurs (rouge, 
orange, vert) pour les destinations en Europe. 

C O D E S C O U L E U R S P O U R 2 67 U N I T É S T E R R I T O R I A L E S

La Celeval - le groupe d'experts qui a conseillé notre gouvernement sur les mesures relatives 
à la crise du coronavirus - attribue chaque semaine un code couleur à 267 unités territoriales 
en Europe. Les couleurs rouge, orange ou verte donnent une indication des mesures relatives 
au coronavirus et des risques pour la santé et la sécurité sur place. 

Derrière cette révision hebdomadaire se cache un réseau de postes diplomatiques qui 
vérifient en permanence les chiffres du coronavirus en Europe et informent la Celeval de 
la politique en matière de coronavirus dans les États membres de l'UE et en dehors. Notre 
direction bilatérale a assuré une coordination sans faille et une communication intensive 
avec les 30 représentations diplomatiques concernées. Avant la publication des codes 
couleurs, parfois contestés, ces dernières sont informées en détail des raisons sous-
jacentes du choix des codes.

G E S T I O N D E C R I S E

2020 a été l’année de tous les superlatifs pour 
le centre de crise. Un aperçu de nos activités 
pendant la crise du coronavirus : 

•  une opération massive de rapatriement : 47 
vols ont été organisés et 12 autres vols facili-
tés, souvent dans un cadre européen, pour un 
total de 11 266 Belges rapatriés ; 

•  le fonctionnement continu du centre d’appels de 
crise, qui a traité près de 100 000 appels reçus ; 

•  les réponses aux quelques 16 000 questions 
écrites de citoyens, en collaboration directe 
avec notre direction consulaire ;

•  l’élaboration d’outils visuels (tableaux, codes 
couleurs, cartes) pour représenter les condi-
tions sanitaires à l’étranger, en coordination 
avec de nombreuses autres instances (SPF 
Intérieur, CELEVAL, Sciensano, etc.) ;

•  la publication, au total, de 7 864 actualisations 
des conseils aux voyageurs sur notre site web.

Environ 350 volontaires ont contribué à l’effort 
global de notre SPF, au sein du centre d’appels 
ou ailleurs.

En outre, en tant que président et coordinateur 
de l’équipe d’intervention d’urgence de B-FAST, 
nous avons effectué les préparatifs nécessaires 
pour deux missions en Grèce et au Liban. Nous 
sommes également intervenus dans la gestion 
d’autres crises telles que les incendies de forêt 
en Australie, le Brexit, le Tigré, etc.
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Le SPF Affaires étrangères 
assure la délivrance de tous 
les passeports belges. En 
raison des restrictions de 
voyage, seuls 197 844 pas-
seports ont été délivrés en 
2020 en Belgique, y compris 
les titres de voyage pour les 
réfugiés, les apatrides et les 
étrangers. Sur ce total, 15 
006 passeports ont été émis 
à l’étranger. 3 202 passeports 
provisoires ont également été 
délivrés : 2 471 dans les postes 
consulaires et 731 dans les 
consulats honoraires. 

Le nombre total de passe-
ports a diminué de 60 % par 
rapport à 2019, où 487 896 
passeports ont été délivrés.

En 2020, 22 008 cartes d’iden-
tité électroniques ont été déli-
vrées (eID’s et kids-ID’s).19
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Grâce à l'application e-Consul, les Belges rési-
dant à l'étranger peuvent s'inscrire en ligne dans 
les registres consulaires de la population, y com-
pris pour les élections. Le guichet électronique 
remplace les inscriptions par la poste ou en 
personne. Depuis son lancement en septembre 
2020, nous avons déjà enregistré plus de 2 300 
inscriptions pour l'ensemble de nos postes.

P R È S D E 5  0 0 0 AC T E S 
D’ É TAT C I V I L

En dépit de la crise sanitaire mondiale, 
les postes consulaires de carrière ont 
continué à produire des actes d’état 
civil et des déclarations de nationalité.

En 2020, les postes consulaires de car-
rière belges ont signé électroniquement 
un total de 3 753 actes dans la banque 
de données centrale des actes de l’état 
civil. Il s’agissait de 1 747 actes de nais-
sance et de 1 625 actes de déclaration 
de nationalité.

En outre – en comparaison avec les 
années précédentes – les postes 
consulaires en dehors de l’Union euro-
péenne ont davantage été sollicités 
pour la réception d’actes notariés, pour 
un total de 1 020 unités. 5  0

00

L E G A L I S AT I O N

Depuis le 1er septembre 2020, nos postes consu-
laires de carrière sont en mesure de légaliser 
les documents étrangers par voie électronique. 
Grâce à la légalisation électronique, nous vou-
lons offrir un service moderne aux Belges vivant 
à l'étranger. En 4 mois, nos postes ont effectué 
21 367 légalisations électroniques sur un total 
de 76 101 en 2020. En outre, notre service de 
légalisation à Bruxelles a délivré 37 422 léga-
lisations et 50 963 apostilles. Grâce aux léga-
lisations et aux apostilles, un document belge 
devient utilisable à l'étranger et vice versa.

V I S A

En raison de la crise du coronavirus, nos postes 
n’ont reçu que 80 000 demandes de visa de 
court et de long séjour en 2020. Environ 63 000 
visas ont été délivrés.

Le top dix des postes ayant reçu le 
plus grand nombre de demandes se 
présente comme suit :

Kinshasa 6.852
Casablanca 6.666

Mumbai 5.333
Istanbul 4.650
Moscou 4.448

Manille 4.020

Yaoundé 3.424
Pékin 2.847

New Delhi 2.335
Kigali 2.237
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La prestation de ces services s’est pour-
suivie pendant la crise du COVID-19. En 
outre, nous avons fourni aux missions 
diplomatiques ainsi qu’aux organisa-
tions internationales une communica-
tion claire sur les mesures relatives au 
coronavirus en Belgique, notamment 
par le biais de mises à jour régulières 
sur notre site internet. En dix mois, nous 
avons reçu plus de 5 000 questions par 
e-mail et des centaines d’appels télé-
phoniques. Nous avons adressé 20 
communications officielles aux 420 
organismes évoqués précédemment. 

S I T E W E B

À la recherche d’informations fiables sur les 
voyages en période de coronavirus, 17 051 442 
personnes ont visité notre site web en 2020. Au 
total, les visiteurs ont consulté 101 755 472 pages, 
un chiffre record. En comparaison, en 2019, sans 
la crise du coronavirus, les chiffres s’élevaient à 
2 711 948 visiteurs et 10 662 511 pages vues.

Le mois d'août a été le plus actif avec pas moins 
de 4 391 799 visiteurs. Ils ont principalement 
consulté nos conseils aux voyageurs.

Les 5 conseils aux voyageurs les plus 
consultés :

1. France (6 568 221 pages vues)
2. Espagne (3 251 456 pages vues)
3. Pays-Bas (2 506 074 pages vues)
4. Allemagne (1 720 530 pages vues)
5. Italie (1 663 727 pages vues)

S T R AT É G I E  E T C O M M U N I CAT I O NPR OTO C O L E

F O C U S O N B E L G I U M

En 2016, notre SPF a lancé le site web Focus on 
Belgium pour renforcer l’image de la Belgique. 
Chaque jour, nous publions des informations 
qui mettent en valeur les nombreux atouts 
de notre pays. Dans les rubriques « Connais-
sez-vous ces Belges ? », « Événements » et « Le 
saviez-vous ? », nous montrons les côtés moins 
connus de notre plat pays.

En 2020, Focus on Belgium a accueilli 218 376 
visiteurs qui ont consulté 402 388 pages. L’ar-
ticle le plus populaire portait sur les racines 
de Beethoven à Malines. Chaque mois, nous 
envoyons une newsletter avec les articles les 
plus importants à 29 000 abonnés. Nous tou-

chons des lecteurs aux quatre coins du monde : 
44 % en Belgique, 14 % aux États-Unis, 8,26 % 
en France, 5 % aux Pays-Bas et 4 % au Canada.

11 P R O J E T S D E C O N S O L I DAT I O N 
D E L A PA I X

Malgré la crise sanitaire et un gouvernement en 
affaires courantes, notre service Consolidation 
de la paix a pu financer 11 projets pour un total de 
3,7 millions d'euros. Par ce type de financement, 
la Belgique veut contribuer à une paix et une sta-
bilité durables, principalement dans la région des 
Grands Lacs, au Sahel, en Irak et en Syrie. 

Les thèmes de ces projets sont notamment :

•   la médiation et la gestion des conflits (2 pro-
jets réussis en République centrafricaine et 
en Libye) ;

•   le déminage humanitaire (en Irak pour facili-
ter le retour des personnes déplacées et en 
Angola pour libérer définitivement le pays des 
mines antipersonnel) ;

•   l'accès à la justice (un projet axé sur les 
femmes porte ses fruits au Burkina Faso) ;

•  le contrôle des armes légères et de petit 
calibre (en Mauritanie et au Tchad pour mettre 
fin à la violence armée) ;

•   la promotion des droits humains en accor-
dant une attention particulière aux femmes 
et aux enfants.

5 0005 000

V I S I T E S E T É V É N E M E N T S  
E N S U S P E N S

En raison de la crise, le Palais d’Egmont est 
resté plutôt calme. Cette période a été mise à 
profit afin de réaliser des travaux de rénovation 
qui sont actuellement en cours dans les cou-

La Belgique accueille pas moins de 300 mis-
sions diplomatiques étrangères et 120 orga-
nisations internationales. Notre direction du 
Protocole gère les aspects administratifs et fis-
caux liés au séjour des membres de cette com-
munauté diplomatique internationale. Quelque 
50 000 permis de séjour spéciaux sont actuel-
lement en circulation sur le territoire belge, dont 
17 096 ont été délivrés en 2020, de même que 
1 958 plaques minéralogiques CD.

lisses. L’objectif est de pouvoir disposer d’un 
Palais d’Egmont moderne et bien équipé au 
moment de la présidence belge de l’UE en 2024. 

VO L S D E R A PAT R I E M E N T

Lors du premier pic de la pandémie, notre direc-
tion du Protocole a travaillé en étroite collabora-
tion avec le centre de crise et notre direction des 
Affaires consulaires afin d’aider des centaines 
de personnes à regagner leur domicile. Pour 
les vols de rapatriement belges et européens, 
nous avons coordonné un transit sûr et rapide 
des ressortissants européens et non-européens 
via Brussels Airport, en collaboration avec les 
ambassades à Bruxelles.

N O B L E S S E E T O R D R E S D E 
C H E VA L E R I E

À la demande d’autres SPF et autorités régio-
nales, notre direction du Protocole a établi envi-
ron 13 000 brevets en 2020, traité 87 demandes 
de décorations aux ordres et accordé 375 déco-
rations professionnelles. Elle a également déli-
vré 300 attestations de noblesse et examiné 45 
questions spécifiques relatives aux personnes 
et à l’état nobiliaire.

https://diplomatie.belgium.be/fr
https://focusonbelgium.be/fr
https://focusonbelgium.be/fr
https://focusonbelgium.be/fr/le%20saviez-vous/saviez-vous-que-ludwig-van-beethoven-des-racines-malinoises
https://focusonbelgium.be/fr/le%20saviez-vous/saviez-vous-que-ludwig-van-beethoven-des-racines-malinoises
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M É D I A S S O C I A U X

En 2020, notre SPF a également été très pré-
sent sur divers canaux de médias sociaux. 
Avec plus de 65 000 abonnés, Facebook reste 
le plus populaire, suivi de Twitter (52 000), Linke-
dIn (31 000) et Instagram (16 000). Sur nos 116 
postes diplomatiques et consulaires belges, 113 
sont actifs sur les médias sociaux.

En plus de communiquer sur des événements 
spécifiques et des journées internationales, nous 
avons mis sur pied, en 2020, une communication 
de crise via les médias sociaux - une première 
numérique. Après l'éclatement de la crise du 
coronavirus en mars, nous avons transformé 
notre page Facebook Diplomatie.Belgium en un 
centre de crise en ligne. Les intéressés pouvaient 
nous contacter via la fonction chat. Avec l'aide de 
nos collègues de Bruxelles et de New York, nous 
avons répondu 24 heures sur 24 aux questions de 
citoyens inquiets bloqués à l’étranger. Au total, 
nous avons traité 60 000 questions via Facebook.

En outre, nous avons créé le groupe Facebook 
#BelgesSolidaires afin que les Belges bloqués 
puissent échanger des informations entre eux. 
Il y avait beaucoup de solidarité et de nombreux 
Belges à l'étranger voulaient se rendre utiles 
aux autres. En quelques semaines, le groupe 
comptait plus de 7 000 membres.

Au cours de la première phase de la crise du 
coronavirus, nous avons touché plus de 2 mil-
lions d'abonnés uniques, à partir de Bruxelles, 
via les médias sociaux.

39 %

32 %

19 %

10 %
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram

P R E S S E 

En 2020, notre SPF a envoyé 84 communiqués 
de presse. Nous avons également accrédité 60 
journalistes étrangers en Belgique. Ils venaient 
d'Argentine, d'Arménie, du Brésil, de Chine, 
du Danemark, d'Allemagne, des Pays-Bas, de 
Grèce, du Royaume-Uni, de Hongrie, d'Inde, du 
Japon, du Kazakhstan, du Mexique, d'Autriche, 
de Pologne, du Vietnam et de Suisse.

En outre, notre service de presse a informé plu-
sieurs postes de l'arrivée d’équipes de journa-
listes de la VRT afin qu'ils puissent les assister 
dans leur juridiction. 29 courriers électroniques 
officiels ont été envoyés, entre autres, au Bur-
kina Faso, au Danemark, aux Etats-Unis, à l'Al-
lemagne, à la France, à la Hongrie, à l'Italie, 
au Liban, aux Pays-Bas, à la Pologne, à la Slo-
vaquie, à l'Espagne et à la Suède.

https://www.facebook.com/Diplomatie.Belgium
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ORGANISATION
IN T E R N E

P L A N D 'AC T I O N

Notre SPF a besoin d'être modernisé, et la crise 
du COVID a renforcé cette nécessité et a donné 
le momentum pour un changement profond. 
Afin d'être prêt pour cette nouvelle réalité, notre 
SPF a élaboré un tout nouveau plan d'action. 
L'ensemble du fonctionnement de notre orga-
nisation y est décortiqué. 

Ce plan d'action vise à confirmer nos points forts 
et à améliorer nos points faibles grâce à une série 
d'étapes concrètes, de délais et d'une répartition 
claire des rôles. Il réitère nos initiatives priori-
taires : l'intérêt belge comme principe directeur, 
la politique du personnel et le bien-être, la numé-
risation, la communication, la maîtrise de l’orga-
nisation, la gestion des bâtiments et la durabilité.

Une technologie de l'information et de la com-
munication moderne, plus de synergie et moins 
de charges administratives seront indispen-
sables pour mieux accomplir nos tâches essen-
tielles. Le délai d’exécution des actions du plan 
varie de quelques mois à plusieurs années. Le 
comité de direction évalue régulièrement le plan 
d'action et l'ajuste si nécessaire.

N O T R E S P F E N C H I F F R E S

Malgré une année difficile en raison de la crise 
du coronavirus, impliquant des restrictions 
pour les voyages et les événements, aussi bien 
à Bruxelles que dans les postes à l’étranger, 91 % 
du total des crédits ont été engagés et 95 % ont 
été liquidés.

R E S S O U R C E S H U M A I N E S

En 2020, 80 collaborateurs ont été recrutés à 
l’administration centrale à Bruxelles : 44 agents 
de la carrière intérieure, 30 agents de la carrière 
extérieure et 6 agents visa. Après un stage à 
l’administration centrale, les agents des deux 
derniers groupes iront renforcer notre réseau des 
postes. Nos ambassades et consulats à l’étran-
ger ont également engagé du personnel local.

Organes stratégiques du Ministre des Affaires étrangères 5 485 3 624 5 485 3 403

Organes stratégiques du Ministre de la Coopération au Développement 4 492 2 492 4 492 2 312

Organes stratégiques du Ministre des Affaires étrangères 1 316 920 1 316 787

Organes de gestion 89 322 85 886 102 341 92 871

Direction et gestion 89 322 85 886 102 341 92 871

Services généraux 11 691 9 726 11 551 8 561

Protocole 935 672 847 674

Formation 978 940 880 566

Conférences, séminaires et autres manifestations 432 290 432 217

Aide humanitaire 842 532 845 242

Représentation à l’étranger 2 230 1 401 2 236 892

Communication, information et documentation 1 125 906 1 162 920

Collaboration internationale 5 149 4 985 5 149 5 050

Postes diplomatiques, consulaires et de coopération 204 209 189 847 199 487 179 582

Programme de subsistance 186 978 181 665 186 406 173 112

Fonds des bâtiments 17 231 8 182 13 081 6 470

Direction générale Affaires juridiques 779 690 796 525

Programme de subsistance 0 0 0 0

Autres dépenses de fonctionnement 779 690 796 525

Direction générale Affaires bilatérales 31 015 9 262 23 420 14 712

Programme de subsistance 8 8 8 8

Relations bilatérales 1 207 1 133 1 207 1 133

Expansion économique 29 800 8 120 22 205 13 571

Direction générale Affaires consulaires 186 186 188 123

Frais de fonctionnement 0 0 0 0

Aide humanitaire 186 186 188 123

Direction générale Affaires multilatérales et Mondialisation 153 378 140 380 151 678 139 664

Relations multilatérales 147 076 136 429 145 376 136 110

Politique scientifique 0 0 0 0

Coopération 226 206 226 206

Aide humanitaire 4 580 3 745 4 580 3 347

Assistance bilatérale 1 496 0 1 496 0

Direction générale Coopération au Développement 979 966 902 945 1 235 631 1 212 891

Programme de subsistance 2 619 1 277 2 458 1 025

Soutien à la politique de développement dans les pays partenaires 255 431 240 956 223 048 211 292

Une société civile organisée et engagée pour les Objectifs de Dévelop-
pement Durable, dans les pays en développement comme en Belgique

9 732 9 197 171 180 169 568

Multilatéralisme effectif 391 791 380 447 447 918 445 573

Financing for development, entreprenariat, science et technologie 44 426 41 213 127 323 125 237

Aide humanitaires 204 083 164 721 196 642 193 135

Financement international de la politique climatique 71 884 65 134 67 062 67 061

Direction générale Coordination et Affaires européennes 153 64 153 58

Relations européennes 153 64 153 58

Total 1 481 991 1 346 022 1 736 538 1 655 489
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La gestion de la crise sanitaire a mobilisé une 
grande partie des moyens. Notre centre médical 
a été sur le front de manière ininterrompue :

•  formulation d’avis médicaux ; 
•  organisation et analyse rapide de tests PCR ;
•  envoi de matériel médical et de protection 

dans les postes. 

La crise a bouleversé nos conditions de travail. 
Le télétravail est devenu la norme. Afin d’aider 
les membres du personnel à s’accoutumer à 
cette nouvelle situation, nous avons lancé un 
certain nombre d’initiatives, entre autres des 
webinaires pour mieux travailler à distance.
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N O U V E L O U T I L  D E 
C O M M U N I C AT I O N I N T E R N E

En 2020, notre SPF a profondément remanié sa 
communication interne : toutes les newsletters 
internes et autres communications récurrentes 
ont été intégrées dans NEWSBOX. Grâce à ce 
site d'information interne, qui existe également 
sous forme d'application pour smartphones et 
tablettes, tous les membres du personnel ont 
accès à tout moment et en tout lieu à un large 
éventail d'informations utiles sur l'actualité 
du SPF.

Ce changement a été rapidement adopté par le 
personnel. Fin 2020, 70 % des collègues consul-
taient régulièrement NEWSBOX. Ce nouvel outil 
de communication interne est un pas vers une 
communication et une organisation plus effi-
cientes et modernes. 

C Y B E R S É C U R I T É

Notre SPF contribue à garantir la cybersécurité de l'État belge. Pour ce faire, il collabore, 
entre autres, avec la Défense. Cependant, au sein de notre SPF, il est également essen-
tiel de sécuriser efficacement nos systèmes ICT (ordinateurs, réseaux, applications et 
données). Une meilleure protection de nos infrastructures nous permet non seulement 
de réduire notre vulnérabilité mais aussi de nous équiper plus efficacement contre les 
cyberattaques. Notre SPF a élaboré un plan directeur complet en matière de cybersécu-
rité (Masterplan Cybersecurity) et a commencé sa mise en œuvre début 2020. Le plan 
comprend une série de mesures concrètes dans 3 domaines :

•   rendre l'infrastructure ICT plus robuste contre les attaques ;
•  détecter les incidents plus rapidement et augmenter les capacités d’intervention ;
•  introduire des procédures de cybersécurité formelles.

FAC I L I T Y M A N AG E M E N T

Notre département a poursuivi la mise en œuvre de la politique de rationalisation de son patrimoine 
immobilier. Des investissements de grande ampleur ont été réalisés dans plus de 55 postes. Plus de 
6 millions d’euros ont été alloués à des projets de nouvelles constructions et à des rénovations de 
fond en comble, notamment à Pékin, Ouagadougou, Abou Dhabi, Nour-Soultan et Berne. Tous ces 
projets intègrent un objectif de réduction maximale de notre empreinte écologique. En conformité 
avec le Plan national Énergie-Climat, nous avons investi 500 000 euros dans le verdissement de 
notre parc immobilier.

Dans le cadre du projet Modern Workplace, nous avons consacré 500 000 euros à la modernisation 
de nos installations électriques. Quelque 3 millions d’euros ont été dégagés pour un éventail de 
travaux de sécurisation et d’investissement de petite et moyenne envergure.

Enfin, le projet de restauration du Palais d’Egmont, à Bruxelles, a été lancé en collaboration avec 
la Régie des Bâtiments.



P L U S D E 5 0 0 
C O L L A B O R AT E U R S M I G R É S 

DA N S L E  «  N O U V E A U M O N D E  »

Grâce à Modern Workplace, nos collabora-
teurs bénéficient d'un environnement informa-
tique moderne et sécurisé. Dans ce « nouveau 
monde », ils travaillent de manière mobile et 
flexible dans le cloud. Les collègues peuvent 
collaborer sur des projets et partager facile-
ment des documents avec Microsoft 365. Ils 
ne téléphonent plus via une ligne fixe, mais sim-
plement en utilisant une application sur leur 
ordinateur portable. 

En avril 2020, la transition vers l'environnement 
MWP a commencé par une phase pilote au sein 
de la direction ICT. En juillet, les 125 collabora-
teurs de la direction ICT étaient tous connectés 
au nouveau réseau. Petit à petit, nous avons 
amélioré et automatisé le processus afin que 
d'autres migrations puissent suivre à l'automne. 
La Représentation permanente de la Belgique 
auprès de l'Union européenne a été le tout pre-
mier poste à migrer avec succès. Avec environ 
150 collaborateurs, la Représentation perma-
nente est non seulement notre plus grand poste 
dans le monde, mais aussi l'un des plus mobiles.

22 04322 043 
T I C K E T S

Depuis fin juin 2020, tous les collabora-
teurs peuvent suivre le statut de leurs 
activités ICT dans Service Now. Grâce 
à cette plateforme en ligne, les utilisa-
teurs peuvent demander du matériel et 
des services, signaler des incidents et 
consulter des manuels. 

En six mois, 6 740 « tickets de demande » 
ont été créés. Il s'agit souvent d'équipe-
ments (ordinateur portable, VPN, écran, 
etc.) mais aussi de boîtes mails partagées, 
d'applications et de téléphonie mobile. 

Au cours de la même période, nous 
avons enregistré 15 303 « tickets d'inci-
dents », allant du blocage de comptes à 
des problèmes de connexion VPN, d'or-
dinateurs portables, d'applications et 
de données personnelles. Plus de 30 % 
des tickets ont été signalés directement 
via la plateforme et non par téléphone.

G E S T I O N D E L A C R I S E D U C O R O N AV I R U S

En raison de la pandémie de COVID-19, nous avons soudainement eu besoin de beaucoup 
plus d'ordinateurs portables pour travailler à domicile. Nous avons distribué pas moins de 
1 100 ordinateurs portables VPN. Fin décembre 2020, 75 % de notre personnel disposait 
d'un ordinateur portable VPN pour télétravailler. Grâce à ces outils VPN, les utilisateurs 
peuvent se connecter à distance au réseau via leur ordinateur de bureau. Il s'agit d'une 
solution temporaire avant le lancement de Modern Workplace, qui permet à tous les colla-
borateurs de travailler aussi bien à distance qu'au bureau avec un seul ordinateur portable.

75 %

Pour rendre possibles les vidéoconférences 
en ligne, nous avons fait l’acquisition de 1 498 
licences de l'application Teams et de 110 
licences Webex. Nous avons également vu 
l'utilisation de Threema - une application pour 
une communication plus sécurisée - augmenter, 
représentant 924 licences en 2020.

Enfin, notre direction ICT a développé la « carte 
covid » pour le site web de notre SPF. Cette carte 
interactive a aidé les voyageurs à mieux com-
prendre la situation ainsi que les mesures prises 
en Belgique et à l'étranger. La carte présentant 
les codes couleurs complète nos conseils aux 
voyageurs détaillés pour chaque pays.
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