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Préface de Monsieur Karel 
DE GUCHT, Ministre des 
Affaires étrangères

Avons-nous jamais connu une année 

qui ne soit pas agitée ? Je n’en ai 

pour ma part jamais fait l’expérience au 

Département des Affaires étrangères. 

L’année 2006 n’a pas fait exception à la 

règle et s’est même distinguée par son 

intensité.

La présidence belge de l’OCDE a illus-

tré à merveille la manière dont nos 

agents mènent avec loyauté et effica-

cité leur mission d’honest broker sur la 

scène internationale. Ce fut pour nous 

une grosse dépense de temps et d’éner-

gie, tant en coulisses que sur le plateau, 

de Washington à Moscou en passant par 

Vienne et Varsovie. Nous sommes néan-

moins parvenus à engranger des résul-

tats concrets et ce, malgré des conditions 

difficiles. L’organisation n’a pas quitté les 

rails et n’a rien perdu de sa spécificité, ce 

qui ne fut pas une sinécure. 

Cette réussite ne peut que nous faire 

présager le meilleur pour notre partici-

pation au Conseil de Sécurité de l’ONU 

durant les deux prochaines années. Nos 

diplomates seront là aussi confrontés à 

des dossiers difficiles, ils devront se livrer 

à de délicats exercices d’équilibre tout 

en s’efforçant de faire passer une vision 

claire de la Belgique. Le multilatéralisme 

effectif que défend traditionnellement 

notre pays signifie bien plus que définir le 

plus grand commun dénominateur parmi 

les grandes puissances. Nos fondements 

que sont entre autres la paix, la démo-

cratie et les droits de l’homme, doivent 

pouvoir y être développés.

Une empreinte européenne forte en est 

la meilleure garantie. La plus importante 

crise de l’an dernier, la poudrière que 

constitue aujourd’hui encore le Moyen-

Orient, a reçu de la part des Etats mem-

bres de l’UE l’attention et l’engagement 

qu’elle mérite. La Belgique y a elle aussi 

joué son rôle en prenant la difficile déci-

sion, mais selon moi la seule juste, d’en-

voyer des troupes sous mandat des 

Nations unies. Le Moyen-Orient restera 

au centre de l’attention dans les prochai-

nes années, et la Belgique y jouera en 

toute logique sa carte européenne.

Au Congo, c’est une nouvelle étape 

cruciale qui a été franchie l’an dernier 

en faveur de la paix et de la stabilité. 

Personne n’aurait parié sur la réussite 

d’élections ouvertes et démocratiques – 

qui plus est en deux tours – mais, soit 

dit sans exagération, c’est surtout grâce 

à notre soutien financier et politique que 

le pari a été gagné. Le pays dispose à 

présent d’un président et d’un parlement 

élus, qui devront prendre conscience 

que légitimité rime avec responsabilité. 

Le peuple les a choisis, à eux mainte-

nant de prendre explicitement parti pour 

le peuple.

Dans l’entre-temps, le département, la 

cellule stratégique et nos postes tra-

vaillaient sans relâche pour la diplomatie 

économique, pour les Belges à l’étranger, 

pour les relations bilatérales de l’Amé-

rique latine à la Chine, ... et pour bien 

d’autres encore, trop nombreux pour les 

citer tous.

L’excellente qualité des résultats est 

reconnue de tous. C’est pourquoi je sou-

haiterais exprimer une fois encore ma 

gratitude à tous ceux qui y ont contri-

bué. Et je puis vous assurer que l’année 

qui vient sera tout aussi intense et pour le 

moins aussi productive que la précédente. 

Karel DE GUCHT

Ministre des Affaires étrangères
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Préface de Monsieur 
Armand DE DECKER, 
Ministre de la Coopération 
au Développement

Le monde du partage devra 
remplacer le partage du monde

Il ne peut y avoir de développement sans 

paix, ni de paix sans sécurité. Une des 

caractéristiques de la situation internatio-

nale actuelle est que la sécurité et la paix 

mondiale sont aujourd’hui déterminées 

dans le Sud, dont le sous-développement 

chronique, malgré des progrès remar-

quables réalisés au cours de cette der-

nière décennie, constitue non seulement un 

scandale en soi, mais est devenu la mani-

festation la plus visible d’un déséquilibre 

planétaire menaçant la stabilité et la paix. 

Les évolutions récentes dans certains 

pays en Afrique et au Proche et Moyen 

Orient  soulignent à suffisance  que la 

relation Nord - Sud a remplacé la relation 

Est - Ouest dans les priorités du monde. 

Cette nouvelle dynamique comme la 

relation Sud - Sud font que les politiques 

de développement sont désormais au 

centre de la géostratégie contemporaine. 

La dimension géostratégique de la coo-

pération au développement se retrouve 

également dans les nouveaux défis aux-

quels elle est appelée à répondre. Il 

s’agit d’une part du lien entre les migra-

tions et le développement, et d’autre 

part  de la lutte contre les extrémis-

mes violents, à laquelle le dialogue 

Nord - Sud comme la promotion des 

valeurs démocratiques et des libertés 

fondamentales contribuent assurément. 

A côté de ces domaines nouveaux de la 

coopération, dont l’un des objectifs est 

également de faciliter l’inclusion et la 

pleine participation des économies du 

Sud à la mondialisation, la lutte contre 

la pauvreté et la réalisation des Objectifs 

du Millénaire pour le Développement 

(OMD) constituent  toujours les priorités 

de notre coopération au développement. 

Pour pouvoir s’inscrire dans la durée et 

permettre la mise en œuvre des OMD, 

la politique de coopération au dévelop-

pement devra pouvoir compter sur l’ap-

pui de la société civile dont l’action peut 

apporter une contribution particulière-

ment précieuse. La société civile  dans 

nos pays doit aussi veiller à maintenir et 

renforcer la solidarité avec les pays du 

Sud. C’est dans cet esprit que, conformé-

ment à nos engagements pris en 2005, 

nous avons mis sur pied le Service volon-

taire à la Coopération au Développement, 

qui, consacré par la Loi du 27 décem-

bre 2005, est entré en vigueur le 22 juin 

dernier. Après avoir suivi les cycles de 

formation, les premiers volontaires sont 

partis dans le courant du mois de novem-

bre 2006 pour nos pays partenaires.

Notre politique de coopération continue de 

s’appuyer sur les trois piliers traditionnels : 

la coopération bilatérale directe, la coopéra-

tion multilatérale et la coopération indirecte.

En ce qui concerne la coopération bila-

térale directe le Gouvernement a cherché 

à en améliorer l’efficacité et la pertinence.  

C’est ainsi que, conformément aux enga-

gements que nous avions pris, nous 

venons de conclure un nouveau contrat 

de gestion entre l’Etat et son agence 

technique, la « Coopération Technique 

Belge » (CTB). Ce troisième contrat de 

gestion a l’ambition de répondre aux défis 

d’une coopération au développement du 

XXIe siècle. Dans le cycle de projet, il 

vise d’abord à mettre à la première place 

le pays partenaire.  Ensuite il veut accé-

lérer le processus de mise en œuvre et 

renforcer l’efficacité de notre coopéra-

tion.  Enfin il met en œuvre des modes 

de management, notamment financiers, 

conformes aux standards en vigueur 

et responsabilise d’avantage l’ensem-

ble des acteurs de la coopération belge.  

Le Gouvernement maintiendra ses 

efforts en faveur d’une réelle concen-

tration géographique. La liste des 18 

pays partenaires est restée inchangée 

depuis 2003, exprimant notre souci de 

stabilité à cet égard. Rien n’est toute-

fois immuable et il nous faudra dans 

un avenir plus ou moins proche tenir 

compte des évolutions géopolitiques.

Une autre réflexion nécessaire et plus 

délicate encore consiste à s’interroger 

sur les besoins des pays qui sortent de 

crises ou de guerre. On pourrait évoquer 

l’Afghanistan ou des situations particu-

lières en Afrique, mais en 2006 l’exem-

ple du Liban est particulièrement illustratif 

de ces situations où un pays nécessite 

des interventions massives de la com-

munauté internationale pour retrouver 

ses équilibres de base. Au-delà de l’aide 

d’urgence que la Belgique a apporté au 

Liban avec d’autres bailleurs de fonds, 

les besoins de reconstruction à long 

terme du Liban relèvent de domaines 

où la Coopération belge pourrait appor-

ter son expertise et son expérience. 

Traditionnellement l’Afrique est le conti-

nent de concentration de nos interven-

tions. La grande majorité de nos pays 
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partenaires (13 pays sur 18) sont des 

Etats africains. Notre présence en Afrique 

résulte certes de liens historiques, mais 

traduit surtout le fait que le continent afri-

cain reste le continent le plus affecté par 

l’extrême pauvreté et les autres maux qui 

en découlent. L’Accord gouvernemen-

tal de 2003 a par ailleurs consacré la 

priorité absolue de l’Afrique centrale - 

c’est-à-dire du Burundi, de la République 

Démocratique du Congo et du Rwanda 

- pour notre politique de coopération 

au développement. Cette volonté du 

Gouvernement de s’investir de façon 

déterminante a permis une mobilisation 

de nos partenaires européens et inter-

nationaux, mobilisation concertée qui 

a non seulement permis de mettre fin 

aux conflits dans la région des Grands 

Lacs, mais a aussi suscité et encou-

ragé une politique d’accompagnement 

de sortie de crise et de construc-

tion et de consolidation de la paix.  

En République Démocratique du Congo 

(RDC), l’avènement de la Troisième 

République, symbolisée par l’avènement 

d’un Président et d’un Parlement démo-

cratiquement élus, est la plus éclatante 

réussite diplomatique de la Belgique du 

dernier quart de siècle. Si le mérite du 

succès du processus électoral revient 

d’abord au peuple congolais qui a fait 

preuve de courage et de détermination 

dans sa volonté de changement et d’une 

immense patience, cette réussite ne fut 

rendue possible que par la détermination 

des deux gouvernements Verhofstadt de 

placer le Congo au cœur de ses priori-

tés internationales et de son obstination 

à convaincre la communauté internatio-

nale d’en faire autant. Dès le lendemain 

du premier tour de l’élection présiden-

tielle, les premières mesures d’un Plan 

d’Urgence, d’un montant total de 25 mil-

lions d’euros entraient en vigueur. Ce 

Plan d’Urgence a pour objectif politi-

que de montrer à la population congo-

laise, et dans les meilleurs délais, les 

dividendes de la paix et du processus 

démocratique. En 2007 l’aide belge au 

Congo sera considérablement augmen-

tée : le budget de la Coopération Belge 

avec la RDC passera en effet de 79 mil-

lions d’euros à 109 millions d’euros.

En ce qui concerne la coopération multi-

latérale, les grandes orientations de notre 

politique seront maintenues. La Belgique 

est consciente que les défis du déve-

loppement sont d’une ampleur telle, que 

seule des actions multilatérales concer-

tées peuvent y faire face, de même qu’une 

meilleure coordination des aides interétati-

ques. Le Gouvernement continuera de plai-

der pour une « européanisation » accrue 

de la politique d’aide au développement.

En ce qui concerne enfin la coopération 

indirecte, - à laquelle 184 millions d’euros 

ont été consacrés en 2005, dont plus 

de la moitié au cofinancement d’Organi-

sations Non Gouvernementales agréées 

(ONG) - le Gouvernement continuera 

de promouvoir une action garante de 

la cohérence et de la qualité des inter-

ventions. A ce titre la réforme du cofi-

nancement des ONG a été menée 

en étroite concertation avec le sec-

teur des ONG. Cette réforme était l’une 

des tâches que le Gouvernement s’était 

engagé à mener au cours de cette 

législature, afin de mettre en œuvre, en 

accord avec les ONG, un système de 

cofinancement plus flexible, dont les 

procédures administratives seraient allé-

gées et simplifiées, tout en maintenant 

un mécanisme de contrôle crédible. 

Le Gouvernement continuera d’être atten-

tif aux nouveaux défis qui se posent 

pour le développement, de même qu’aux 

moyens et méthodes pour mieux y répon-

dre. Ainsi la question des migrations 

prendra une importance plus grande 

à l’avenir, de même que les questions 

liées à l’environnement, à la bonne gou-

vernance ou à la coopération régionale. 

Ces objectifs ne sont réalisables que si 

nous affectons les moyens budgétaires 

nécessaires pour les mettre en œuvre. Le 

Gouvernement  est déterminé à poursui-

vre sa politique en vue d’augmenter les 

moyens destinés à la Coopération au 

Développement. Conformément aux enga-

gements pris en 2002 à la Conférence 

de Monterrey et solennellement réitérés 

par le Premier Ministre aux Nations Unies 

en septembre 2005 lors du Sommet du 

Millénaire +5, l’aide publique au dévelop-

pement (APD) de la Belgique représentera 

0,55% du Revenu National Brut (RNB) en 

2007 et atteindra 0,7% du RNB en 2010. 

Les efforts constants du Gouvernement 

en vue de répondre à nos obligations 

internationales en matière d’aide au 

développement font de la Belgique le 

6e principal acteur du monde –propor-

tionnellement à notre population - et le 

10e principal bailleur de fonds en chif-

fre absolu, ce qui est fort peu connu 

de l’opinion publique belge, mais par-

ticulièrement apprécié à l’étranger.

Armand DE DECKEr

Ministre de la Coopération au 

Développement

�  Préfaces
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Préface de Monsieur Marc 
VERWILGHEN, Ministre de 
l’Economie, de l’Energie, du 
Commerce extérieur et de la 
Politique scientifique 

Nous vivons actuellement dans un monde 

globalisé  et libéralisé où la conquête de 

nouveaux marchés est devenue essen-

tielle. La globalisation oblige chaque 

pays à faire preuve d’une grande ouver-

ture économique en ce qui concerne le 

commerce et les investissements.

A l’heure où les nouvelles grandes puis-

sances sont à notre porte et où l’élargis-

sement de l’Union Européenne est une 

réalité, chaque pays se doit de véhiculer 

une image forte d’attractivité et chaque 

entreprise doit émerger face à une 

concurrence internationale. 

La Belgique et les entreprises belges 

doivent relever ce double challenge. 

Dès lors, la mission du Commerce exté-

rieur s’impose d’elle-même. D’une part, 

il s’agit d’augmenter l’attractivité de la 

Belgique vis-à-vis de l’étranger et d’autre 

part, il convient de défendre les intérêts 

des entreprises belges à l’étranger. 

L’année 2006 a été marquée par l’or-

ganisation de 2 missions  sectorielles. 

Celles-ci, contrairement aux missions 

princières multisectorielles destinées à 

ouvrir des portes aux entreprises belges 

sur de nouveaux marchés, sont concen-

trées sur un secteur phare de l’éco-

nomie belge. Elles offrent une grande 

visibilité des atouts économiques de la 

Belgique et permettent de déterminer 

quels sont les secteurs intéressants pour 

les investisseurs étrangers. En janvier 

2006, accompagné de sociétés belges, 

j’ai présenté le secteur de l’énergie au 

Qatar. Des rencontres ont été organi-

sées avec le Ministre de l’Economie, 

des Finances, des Affaires étrangères 

et de l’Energie ainsi qu’avec l’Emir du 

royaume. Durant cette visite, un Institut 

de l’énergie belgo-qatariote a été créé. 

En octobre 2006, des instituts et entre-

prises scientifiques m’ont accompagné à 

Cuba sur invitation du Ministre cubain du 

Commerce extérieur. Dif férents accords 

de coopération ont été signés avec des 

partenaires cubains. Pour nos entrepri-

ses belges, ces marchés ont beaucoup 

de potentiel, mais paraissent négligés en 

comparaison avec les marchés chinois, 

indiens et brésiliens.

D’autres actions ont été menées pour 

informer l’étranger des opportunités 

économiques qu’offre la Belgique. Trois 

Networking Cocktails ont été organisés 

à mon cabinet cette année. Ceux-ci sont 

des réceptions qui permettent aux diri-

geants d’entreprises belges d’un secteur 

de rencontrer les ambassadeurs d’une 

région du monde. En outre, ils permet-

tent aux entreprises belges d’obtenir des 

informations sur de nouveaux marchés 

potentiels. Il est important de souligner 

qu’à l’instar de Paris, Londres ou New 

York, Bruxelles compte le plus grand 

nombre d’ambassades. Dès lors, les 

connaissances concentrées dans cette 

ville sur les marchés étrangers, les stra-

tégies économiques des autres pays et 

leurs investissements futurs sont consi-

dérables. Il importe d’en tirer profit. En 

avril 2006, un premier cocktail présentait 

le secteur de la bière aux ambassadeurs 

du continent américain. Le deuxième et 

le troisième, respectivement en septem-

bre et en octobre, ont présenté le sec-
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teur du multimédia aux ambassadeurs du 

continent africain et le secteur de l’aé-

rospatial aux ambassadeurs d’Asie. 

Enfin, la défense des intérêts des entre-

prises belges à l’étranger s’est vue amé-

liorée par la création d’un instrument 

particulièrement adapté aux PME pour 

soutenir financièrement leurs expor-

tations. Cet instrument permettra aux 

PME de ne pas engager des fonds à 

long terme et de voir leurs échéances 

de paiement raccourcies. La Belgique 

connaît un essor des PME. Plus de 99% 

des sociétés emploient moins de 50 per-

sonnes.  Encourager le développement 

des PME revêt dès lors une importance 

considérable pour l’économie belge. 

Marc VErwilGHEn 

Ministre de l’Economie, de l’Ener-

gie, du Commerce extérieur et de la 

Politique scientifique
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Préface de Monsieur Didier 
DONFUT, Secrétaire d’État 
aux Affaires européen-
nes, adjoint au Ministre des 
Affaires étrangères

Depuis le moment, il y a maintenant plus 

de deux ans, où j’ai pris les fonctions de 

Secrétaire d’État aux Affaires européen-

nes, je n’ai eu de cesse de souligner l’im-

portance de renforcer la coordination des 

intérêts européens de la Belgique et ma 

volonté d’instaurer un bilatéralisme actif 

avec les autres États membres de l’UE, 

afin de mieux répondre aux défis d’une 

Europe élargie. 

Jour après jour, au rythme d’une inté-

gration européenne toujours plus com-

plexe, je suis particulièrement heureux de 

constater que les multiples visites chez 

mes homologues et le minutieux travail 

de récolte d’information de nos ambas-

sades ont porté leurs fruits, permettant à 

notre pays de percevoir avec acuité l’état 

d’esprit de ses partenaires, et donc se 

profiler avantageusement dans les gran-

des négociations européennes. 

Toujours à propos de la coordination 

des intérêts européens de la Belgique, 

il convient également de souligner les 

progrès importants effectués en matière 

de transposition des directives euro-

péennes en droit belge : grâce à deux 

années de monitoring permanent, notre 

déficit en la matière a été réduit de deux 

tiers, pour se situer au seuil des 1,5% de 

retard de transposition, plafond de défi-

cit agréé entre les États membres. Ce 

bilan très positif ne fait que renforcer la 

crédibilité de la Belgique dans son rôle 

de promoteur infatigable de l’intégration 

européenne.

Ceci dit, ne nous voilons pas la face : l’an-

née 2006 ne fut toutefois pas, loin s’en 

faut, marquée exclusivement du sceau de 

la satisfaction : la campagne de ratification 

du projet de traité constitutionnel euro-

péen est au point mort dans de nombreux 

pays, l’Europe paraît toujours impuissante 

face aux grands problèmes socio-éco-

nomiques engendrés par la globalisation 

(chômage, délocalisations, dégradation 

de l’environnement, … ), les négociations 

d’adhésion avec la Turquie n’avancent pas 

à un rythme satisfaisant tandis que l’ad-

hésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 

effective celle-là dès le 1er janvier 2007, 

n’a été acquise que moyennant de sérieux 

garde-fous.

De façon générale, à quelques rares 

exceptions près (je pense notamment à 

l’embryon de politique énergétique euro-

péenne), « l’Europe des projets » mise en 

avant par la Commission n’aura certaine-

ment pas permis de renforcer l’adhésion 

citoyenne au projet européen. De même, 

si l’UE est parvenue à jouer un rôle 

moteur dans la résolution de la crise liba-

naise, je reste persuadé que cette année 

2006 doit à plus d’un titre être considé-

rée comme une année de transition, avant 

une année 2007 qui s’annonce pleine de 

défis.

Tout d’abord, sur le plan politique, il faudra 

absolument parvenir à profiter de la pré-

sidence allemande de l’Union (premier 

semestre 2007) pour arriver à une ébau-

che de solution sur l’impasse provoquée 

par les échecs aux référendums français 

et hollandais. Il faudra être attentif à ce 

que les États qui ont pris la peine de rati-

fier le traité constitutionnel soient plei-

nement en mesure de prendre part aux 

débats. 

Il conviendra également de redonner 

une nouvelle dynamique aux négocia-

tions d’adhésion avec la Turquie, dont la 

stagnation n’est une bonne affaire pour 

aucune des deux parties.

Finalement, l’Union doit pouvoir créer 

durablement de la croissance et des 

emplois de qualité : c’est la seule façon 

de garantir le bien-être de tous. Je reste 

convaincu que cela passe par le déve-

loppement du marché intérieur européen, 

le plus grand du monde, qui doit pouvoir 

s’appuyer sur des consommateurs béné-

ficiant d’un pouvoir d’achat élevé et des 

entreprises avec un fort potentiel d’in-

novation. Pour que cela soit possible, il 

faudra maintenir à l’agenda européen le 

débat sur ce que j’ai appelé « la dyna-

mique sociale européenne » , à savoir 

l’engagement par les États membres 

d’avancer continuellement vers un mieux-

être social et environnemental, ainsi que 

le rejet du dumping fiscal qui mine l’esprit 

même d’un projet européen qui fêtera en 

2007 son cinquantième anniversaire. 

Didier DonfUT

Secrétaire d’Etat aux Affaires euro-

péennes, adjoint au Ministre des 

Affaires étrangères 
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1.  Organisation interne du SPF

La modernisation en vitesse de 
croisière

L’année 2006 a été consacrée à la 

poursuite de la modernisation entreprise 

depuis 2002 sous l’impulsion de la 

réforme Copernic. Les changements ont 

été concrétisés dans nombre de projets 

d’amélioration. Ces projets découlaient 

d’une part de l’opération de Business 

Process Re-engineering (2003-2004) et 

d’autre part d’un éventail d’idées nou-

velles émanant des services et reprises 

dans les nouveaux plans de manage-

ment et d’appui des managers du SPF.

Le présent chapitre aborde de manière 

concrète quelques parcours de change-

ment clés au sein du SPF, comme le pro-

gramme de gestion des connaissances, 

la thématique de la sécurité et l’appren-

tissage de la mesure de nos prestations. 

Ce dernier volet se base sur les divers 

plans de management (directeurs géné-

raux) et plans d’appui (directeurs d’enca-

drement). 

Le plan d’appui de la direction d’enca-

drement B&B fait par ailleurs l’objet d’une 

présentation assez détaillée. Le chapi-

tre relatif au service au public se penche 

quant à lui sur un certain nombre de réa-

lisations et de mesures d’amélioration 

concrètes dans le domaine des activités 

consulaires et protocolaires.

 

Programme de gestion des 
connaissances

L’organisation méthodique de notre ges-

tion des connaissances a fait l’objet d’une 

attention toute particulière durant l’année 

2006. La gestion des connaissances 

représente pour les autorités fédéra-

les un concept relativement nouveau. Il 

porte sur la collecte, la conservation et 

le partage des connaissances nécessai-

res à une organisation pour atteindre ses 

objectifs. La gestion des connaissances 

recouvre un vaste terrain d’action. Voici 

les choix stratégiques qui ont été opérés 

pour les années 2006 et 2007 :

En premier lieu, la poursuite du déve-

loppement du service de gestion de 

la connaissance, dont les effectifs 

ont été renforcés. Ce service a en effet 

pour mission d’améliorer, en collabora-

tion avec les autres directions, la ges-

tion de nos connaissances, et ce de 

manière structurée.

Par ailleurs, il a été décidé de renou-

veler en profondeur l’intranet. Celui-ci 

doit en effet permettre l’accès à toutes 

les connaissances et informations que 

possède le SPF, et également permettre 

aux services d’y développer et de gérer 

eux-mêmes les diverses rubriques d’in-

formation. Chaque service pourra aussi, 

grâce à l’intranet, mettre en place un site 

de travail propre, qui pourra stocker des 

documents à usage commun. Cette évo-

lution servira assurément l’objectif de 

continuité du service au public.

Le nouvel intranet sera totalement opé-

rationnel en 2007. Un certain nombre de 

projets pilotes d’envergure ont déjà été 

menés en 2006, comme la création de 

sites électroniques par pays. L’énorme 

avantage de ces sites gérés par les ser-

vices géographiques compétents de la 

direction générale des Affaires bilatérales 

(DGB), est de mettre à la disposition de 

tous les agents du SPF et des postes un 

éventail de documents de base par pays. 

Chaque poste diplomatique et consu-

laire disposera également de son propre 

site de travail. En 2006, un projet pilote 

a déjà engrangé des résultats positifs. 

Il portait sur la mise à disposition d’un 

espace de travail électronique à l’inten-

tion du chef de poste diplomatique nou-

vellement désigné et de l’ambassadeur 

sortant afin de faciliter le transfert de 

compétences. 

La dernière mesure concerne le lance-

ment d’une nouvelle application pour 

l’échange des messages officiels entre 

l’administration centrale et les postes, qui 

devrait être opérationnelle au printemps 

2007. La réalisation de ce projet devrait 

mettre fin à la saturation des boîtes de 

réception et rendre dans le même temps 

les informations circulant par voie élec-

tronique entre les postes à l’étranger 

et l’administration accessibles selon un 

mode structuré.

Plans de management et d’appui

Les plans de management et d’appui 

actualisés (2006-2008) des directeurs 

généraux et des directeurs d’encadre-

ment ont pris effet dans le courant de 

2006. Ils correspondent point par point 

au plan de management du président du 

Comité de direction et sont tous assor-

tis d’une série d’indicateurs-clés, qui 

doivent permettre de suivre les progrès 

accomplis dans les différents domaines. 

Les mesures de résultats feront l’objet 

de discussions trimestrielles au sein du 

Comité de direction. Les projets d’amé-

lioration encore en cours (ou à démarrer) 

font partie intégrante des plans de mana-

gement et d’appui. 
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Si le service ICT a réussi en grande 

partie à remplir son rôle crucial d’appui 

au processus de changement, la diffi-

culté d’attirer des personnes disposant 

du profil adéquat demeure néanmoins un 

obstacle à la réalisation de certains plans 

ou projets.

Nouveau plan d’appui de la 
direction d’encadrement Budget 
et Contrôle de la gestion 

Le nouveau plan d’appui du directeur 

d’encadrement de la direction Budget & 

Contrôle de la gestion (B&B) évalue la 

politique financière des trois dernières 

années et présente la politique à mener 

au cours des trois années à venir.

Ce plan d’appui a été préparé en tenant 

compte d’un certain nombre de dé-

veloppements récents.

Suite à l’évolution de la législation 

concernant les fonctions de manage-

ment et d’encadrement, le Comité de 

direction a adopté une nouvelle appro-

che et un nouveau format pour la pré-

paration des plans de management et 

d’appui. 

L’état actuel des éléments B&B de la 

réforme Copernic ne permet pas de 

savoir avec certitude quels seront les 

changements effectifs du cadre légal 

dans les trois années à venir en ce qui 

concerne le contrôle administratif et bud-

gétaire, la comptabilité de l’État et le 

cycle budgétaire.

objectifs

Les principaux axes de développement 

inscrits dans le plan d’appui B&B 2003-

2006 forment à nouveau la base du 

plan 2006-2009, et se retrouvent aussi 

pour la plupart dans les projets concrets 

issus de l’opération BPR (Business 

Project Re-engineering) :

• Modernisation de la gestion des 

postes: autonomie financière accrue, 

meilleure organisation du contrôle et 

du support à l’Administration centrale 

et dans les postes, outil informatique 

performant, formation ciblée, centra-

lisation des flux financiers, commu-

nication active, collaboration avec 

l’inspection des postes ;

• Mise en place du contrôle interne à 

l’Administration centrale et dans les 

postes: définition claire des respon-

sabilités de chacun, nomination des 

comptables justiciables ;

• Modernisation de la gestion budgé-

taire à Bruxelles: autonomie, flexibilité, 

responsabilité et transparence accrue 

pour les services du président, les 

directions générales et les directions 

d’encadrement ;

• Opérationnalisation des tableaux de 

bord du Comité de direction, des 

directions générales et des directions 

d’encadrement ;

• Support aux cellules stratégiques, aux 

services du président, aux directions 

générales et aux directions d’enca-

drement dans leurs efforts de bonne 

gestion, notamment du réseau des 

postes ;

• Modernisation de la gestion des 

voyages de service et des déména-

gements ;

• Optimisation de la qualité des servi-

ces fournis par B&B à l’ensemble des 

clients internes et externes à l’Admi-

nistration centrale et dans les postes .

recruter les compétences adéquates

Un élément-clé pour la réalisation de ce 

plan d’appui est bien entendu la mise 

à disposition de B&B des ressources 

humaines capables de relever ces nou-

veaux défis. Le problème se pose cer-

tainement dans le domaine de la gestion 

des risques et du contrôle interne où le 

manque de compétences adéquates se 

fait le plus sentir. L’accent sera clairement 

mis sur cette priorité dans les futurs 

plans de personnel.

Un second élément incontournable est 

l’appui fourni par ICT aux projets liés à 

la modernisation des postes. La collabo-

ration s’est sensiblement améliorée au 

cours des trois dernières années grâce 

notamment à une approche plus profes-

sionnelle de part et d’autre mais aussi à 

la mise à disposition de ressources sup-

plémentaires. Cette tendance positive 

doit à coup sûr être maintenue.

La collaboration avec l’inspection des 

postes constitue également un élément 

extrêmement important de renforcement 

et de rationalisation des structures de 

contrôle des postes.

Bons résultats

Il convient assurément de saluer trois 

années d’activité intense durant lesquelles 

les agents concernés se sont investis à 

100% et ont accompli un excellent travail.

Les nombreux contacts pris avec d’autres 

services des Affaires étrangères, avec 

des collègues du secteur public belge et 

des partenaires internationaux, renforcent 

la conviction que l’avenir d’un service 

public de qualité passe nécessairement 

par un effort constant de décentralisa-

tion, de responsabilisation et de transpa-

rence de ses activités.

La bonne gouvernance, l’éthique, la ges-

tion par résultats et le contrôle interne 

sont au cœur de l’évolution de nos orga-

nisations et doivent nous permettre de 



gérer d’une part la complexité crois-

sante de nos missions, mais également 

d’assumer nos obligations en matière de 

transparence et de bonne gestion des 

ressources limitées de l’Etat.

Meilleur suivi de la moderni-
sation

Le service S.00/BPR, créé suite à 

l’opération de Business Process Re-

engineering menée au sein du SPF, 

a été rebaptisé S.06 (Modernisation 

et Support au Management). Dans la 

foulée, le mandat du service a été élargi 

à un suivi plus global des efforts de 

modernisation. Tandis que le contrôle 

des projets individuels est donc laissé 

en grande partie aux directions compé-

tentes, S.06 doit se transformer progres-

sivement en un prestataire de services 

dont l’objectif est de fournir l’assistance 

la plus concrète possible au manage-

ment par projets. Depuis fin 2006, un 

site convivial est mis à la disposition 

de tous les agents afin de rassembler 

expériences, suggestions, conseils et 

meilleures pratiques au profit de chacun. 

Le service S.06 assurera également le 

suivi de la “Charte pour une adminis-

tration à l’écoute des usagers”, dont la 

mise en œuvre prendra des accents dif-

férents dans chaque SPF.

La sécurité en tête de 
l’agenda

Protection accrue des postes à 
l’étranger

En ce qui concerne la protection des 

postes consulaires et diplomatiques 

belges à l’étranger, l’amélioration de la 

sécurité en plusieurs endroits a fait l’ob-

jet d’une attention prioritaire en 2006 ;

le service Bâtiments à l’étranger (P&O4.1) 

y a apporté sa collaboration. 

Ce fut tout d’abord le cas d’Abuja 

(Nigeria), où la situation sur le plan de 

la sécurité se détériore de jour en jour. 

Un nouveau véhicule blindé a remplacé 

l’ancien, qui ne répondait plus du tout 

aux besoins. La chancellerie a déménagé 

temporairement vers l’ambassade d’Autri-

che, et est équipée d’un sas de sécurité 

Gunnebo.

A Beyrouth (Liban), des travaux de grande 

ampleur ont été réalisés pour amélio-

rer la sécurité de la résidence. A Kaboul 

(Afghanistan), le bureau belge doit démé-

nager vers un bâtiment mieux adapté.

Les bâtiments utilisés par Belgoeurop/

Cops sont soumis à de nouvelles mesu-

res prises en vue d’améliorer la sécurité. 

Le dispositif général de sécurité applica-

ble dans les nouveaux bâtiments et sur-

tout dans les zones sécurisées fait l’objet 

d’une attention prioritaire, notamment 

dans la perspective de la prochaine visite 

d’inspection par les services compétents 

de l’Union européenne. 

A New York, après le déménagement du 

consulat belge et de la représentation 

belge auprès des Nations unies, la sécu-

rité a été organisée dans les nouveaux 

locaux (sas Gunnebo, système d’alarme, 

service de surveillance, etc).

A Bujumbura (Burundi), le dispositif de 

sécurité a été réorganisé de fond en 

comble.  

Pour ce qui concerne la sécurité au sein 

de notre SPF, un guide succinct repre-

nant les instructions essentielles en 

matière de sécurité a été réalisé à l’initia-

tive du Comité de Gestion de la Sécurité 

de l’Information (CGSI).
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L’ANS oeuvre à la sécurisation 
de l’information

En 2006, le secrétariat de l’Autorité 

Nationale de Sécurité (ANS) a une nou-

velle fois apporté une contribution impor-

tante à l’amélioration de la sécurité.

• Elle a traité 6.200 dossiers et délivré 

5.012 habilitations de sécurité.

• En collaboration avec ICT et avec le 

service ICT du SGRS (le Service géné-

ral de renseignements et de sécurité, 

qui fait partie de l’armée), un nouveau 

programme informatique a été mis au 

point, destiné à simplifier le traitement 

administratif des dossiers. Il devrait 

être opérationnel au printemps 2007 et 

devrait également permettre une dimi-

nution de la consommation d’encre et 

de papier.

• Dans la perspective des nouvelles mis-

sions confiées au secrétariat de l’ANS à 

partir de janvier 2007, le Conseil des 

Ministres a donné, en date du 6 octo-

bre 2006, son feu vert au recrutement 

de quatre personnes afin de renforcer 

le secrétariat. 

• En 2006, des préparatifs ont été enta-

més en vue de la conclusion d’accords 

et de mémorandums d’accord avec la 

Bulgarie, la Finlande, le Luxembourg, les 

Pays-Bas, l’Espagne et le Royaume-Uni. 

Ceux-ci devront permettre l’échange 

d’informations classifiées entre la 

Belgique et les pays concernés. 

• De janvier à juin 2006, le secrétariat de 

l’ANS a organisé la réunion mensuelle 

du groupe de travail INFOSEC, constitué 

des principaux acteurs dans le domaine 

de la sécurité de l’information (Sécurité 

de l’Etat, Police fédérale, Ministère de la 

Défense, FEDICT, SPF Economie, SPF 

Affaires étrangères). Ce groupe de tra-
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vail a produit deux notes volumineuses 

en matière d’homologation, de certifi-

cation et d’évaluation, destinées à per-

mettre à l’industrie belge de concourir 

pour des contrats sur des marchés de 

haute technologie et protégés.

Gestion plus efficace des mis-
sions diplomatiques à Bruxelles

En 2006, la direction Protocole & 

Sécurité (P&S), compétente en matière 

de gestion administrative des missions 

diplomatiques à Bruxelles, s’est une nou-

velle fois attelée à la modernisation de sa 

prestation de services. 

Sur le site web de la direction P&S, créé 

en 2005, figurait déjà une liste diplo-

matique destinée à la communauté 

diplomatique; depuis 2006, davantage 

d’informations sur les règles protocolai-

res sont également disponibles.

Durant l’année écoulée, P&S a apporté 

une attention particulière à la probléma-

tique du respect de la législation routière 

par les diplomates et à l’arbitrage en vue 

du règlement des différends.

Les services “Secrétariat et Affaires géné-

rales” et “Missions diplomatiques” ont 

déménagé vers l’aile rénovée du Palais 

d’Egmont.

Déjà 287 missions diplomatiques à 

Bruxelles

La communauté diplomatique à Bruxelles 

continue de croître et compte actuel-

lement 287 missions diplomatiques 

totalisant quelque 18.400 personnes 

bénéficiant de privilèges. Il s’agit de 181 

ambassades bilatérales et de 106 délé-

gations multilatérales et représentations 

permanentes. A la fin novembre, P&S 

avait délivré 10.361 nouvelles cartes 

d’identité, comprenant 5.653 cartes 

diplomatiques, 2.331 cartes pour le per-

sonnel administratif et technique et 2.377 

cartes pour les membres du personnel 

de service et domestique et les agents 

en mission officielle.

En ce qui concerne les consulats, l’ouver-

ture de neuf nouveaux consulats honorai-

res et la nomination de quatorze nouveaux 

chefs de poste consulaire, dont quatre 

consuls de carrière, ont été avalisées.

Au niveau des organisations internatio-

nales, la tendance est également à la 

hausse: trois accords de siège ou pro-

tocoles/addenda ont été ratifiés. 19.000 

fonctionnaires internationaux sont actuel-

lement détenteurs d’une carte d’identité 

spéciale qui leur a été délivrée par le 

Protocole. En 2006, P&S a géré les dos-

siers de 58.000 personnes au total.

Nouvelle loi relative aux Ordres 
nationaux 

L’année 2006 a également apporté des 

innovations concernant les Ordres natio-

naux. La loi du 1er mai 2006 relative à 

l’octroi de distinctions honorifiques dans 

les Ordres nationaux et l’arrêté royal du 15 

octobre fixant les règles et la procédure 

d’octroi de distinctions honorifiques dans 

les Ordres nationaux ont été publiés le 24 

octobre 2006 au Moniteur Belge.

Les deux textes de loi ont été le résul-

tat des travaux préparatoires réalisés par 

le service des Ordres, qui a travaillé à 

cet effet en étroite collaboration avec les 

services du Premier Ministre. Ces textes 

constituent la base pour tous les règle-

ments et assimilations spécifiques dans 

le secteur public. Certains d’entre eux, tels 

que les règlements pour les fonctionnaires 

fédéraux, l’enseignement et les services de 

police intégrés, se trouvent déjà d’ailleurs 

à un stade très avancé. Ils sont destinés 

à mettre fin à l’insécurité juridique géné-

rée par l’annulation par le Conseil d’État du 

règlement de base pour les fonctionnaires 

et employés des administrations publiques 

et des institutions y assimilées. Le service 

des Ordres prépare entre-temps un vade-

mecum pratique qui sera mis à la disposi-

tion des administrations intéressées.

 

Plus de 125 visites 

Le Service ‘Visites’ a assuré le suivi d’un 

peu plus de 125 visites d’État, of ficielles 

et de travail, pour lesquelles les aspects 

tant protocolaires que de sécurité ont 

été dûment pris en considération.

La visite d’État de la Reine des Pays-

Bas a été un grand succès. 

Par ailleurs, ce service a délivré

77 cartes destinées à faciliter les for-

malités d’embarquement et 25 cartes 

pour le parking CD (corps diplomatique) 

de l’aéroport de Zaventem.

Le Service ‘Visites’ a traité 3.164 deman-

des de mesures de sécurité pour des 

VIP, ainsi que des demandes de traite-

ment préférentiel dans les aéroports de 

Abelag, Melsbroek et dans la gare de 

Bruxelles-Midi. Le service a reçu près de 

trente plaintes pour cause de cambriola-

ges dans des chancelleries ou des rési-

dences et a transmis 2.309 demandes 

en rapport avec l’utilisation de l’espace 

VIP de l’aéroport de Zaventem.

Le service compétent pour le Palais 

d’Egmont et le château de Val Duchesse 

a organisé quelque 525 lunchs, dîners 

et réceptions. L’année 2006 a été parti-

culièrement bien remplie, notamment du 

fait des nombreuses activités organisées 

dans le cadre de la présidence belge 

de l’Organisation pour la Sécurité et la 

Coopération en Europe (OSCE).
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Symposium : La Belgique sur 
la scène internationale –  
Regards de l’étranger

Après les festivités « 175-25 » en 2005, 

l’année 2006 a été l’occasion, pour la 

Belgique, de célébrer un autre 175ème 

anniversaire, moins connu, et pourtant 

très important: celui de la Conférence 

de Londres. Avec la Révolution belge de 

1830, notre pays se séparait des Pays-

Bas et déclarait sa volonté d’indépen-

dance. 

Faisant suite à cet état de fait, les 

représentants des cinq grandes puis-

sances de l’époque, à savoir la Grande-

Bretagne, la France, la Prusse, l’Autriche 

et la Russie, se réunirent à Londres afin 

de déterminer les moyens de garan-

tir notre indépendance fraîchement 

acquise. Cette grande conférence inter-

nationale a joué un rôle prépondérant 

dans le tracé de nos frontières ainsi que 

dans l’élaboration de notre régime poli-

tique.

Afin de commémorer cet événement, 

notre ministre des Affaires étrangères 

Karel De Gucht a invité des représen-

tants des États modernes héritiers de 

ces puissances à venir évoquer cette 

période. C’est ainsi que se sont réunis 

au Palais d’Egmont, le 14 novembre 

2006, les représentants français, russe, 

autrichien, allemand et britannique, ainsi 

que les ministres des Affaires étrangères 

belge, néerlandais et luxembourgeois.

Diplomatie multilatérale

Dans son discours d’introduction, Karel 

De Gucht a rappelé que la Conférence de 

Londres a constitué le premier exercice 

de notre diplomatie multilatérale. Il a éga-

lement souligné la force de l’attachement 

des Belges aux valeurs démocratiques, et 

ce dès l’indépendance.

Son homologue néerlandais Bernard Bot 

a de son côté commencé par rappeler 

les racines historiques et la qualité de la 

coopération belgo-néerlandaise. La sup-

pression des frontières est depuis long-

temps effective entre les deux pays. Le 

Benelux reste à cet égard un instrument 

unique de coopération renforcée, et un 

véritable incubateur de la politique euro-

péenne.

Jean Asselborn, ministre luxembour-

geois des Affaires étrangères, a quant à 

lui rappelé le contexte historique de l’in-

dépendance de son pays, dont un cin-

quième de la population émigra vers les 

Amériques via les ports belges. Ce sou-

venir est resté vivace.

Parmi les autres intervenants, Vassili 

Likhatchev (Vice-président de la 

Commission des Affaires étrangères 

du Conseil de la Fédération de Russie) 

a salué le pragmatisme qui a toujours 

caractérisé les relations belgo-russes ; 

Markus Löning (membre du Bundestag 

allemand) a loué les vertus politiques de 

la Constitution belge; Gordon Marsden 

(membre du parlement britannique) a 

pris appui sur la constitution belge pour 

souligner la nécessité de promouvoir 

la stabilité par la diplomatie, tandis que 

l’Ambassadeur autrichien Franz Cede a 

relevé l’expertise belge dans la gestion 

de matières complexes.

Equilibre européen

Madame Joëlle Bourgois, Ambassadrice 

de France, a évoqué l’écho des événe-

ments de 1831 pour le monde actuel : en 

1831, il s’agissait de construire, grâce à 

la Belgique, l’équilibre européen ; il s’agit 

aujourd’hui d’affirmer le rôle de l’Union 

européenne dans l’équilibre mondial. 

Dans un monde en changement, partager 

la souveraineté, c’est l’accroître.

C’est sous la présidence de Didier Donfut, 

Secrétaire d’État aux Affaires euro-

(d .  g .  à  d . )  Le P r é s i d en t  d u Com i t é  de D i r e c t i o n  du SPF A f f a i r e s  é t r a ngè r e s , 
M .  J a n G r au l s ,  l ’ a n c i e n Sec r é t a i r e  géné r a l  d e l ’ OTAN Lo r d Geo r ge Robe r t s on , 
l ’ a n c i e n Sec r é t a i r e  géné r a l  d e s Na t i o n s  Un i e s ,  M .  J a v i e r  Pe r ez  de Cue l l a r ,  l ’ a n c i e n 
P r é s i d en t  de l a  Comm i s s i o n eu r opéenne ,  M .  J acque s De l o r s  e t  l e  Sec r é t a i r e  d ’ É t a t 
a u x  A f f a i r e s  eu r opéenne s ,  M .  D i d i e r  Don f u t © SPF Affaires étrangères, Dimitri Ardelean
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péennes, que s’est achevée la matinée. 

L’après-midi a vu s’exprimer les orateurs 

représentant trois grandes institutions 

internationales : ONU, OTAN et l’UE.

Monsieur Javier Perez de Cuellar, 

ancien Secrétaire général des Nations 

unies, a évoqué ses souvenirs liés à la 

Belgique et salué l’importante contribu-

tion belge aux efforts de l’ONU, imité en 

cela par Lord George Robertson, ancien 

Secrétaire général de l’OTAN.

Des ‘moments belges’ dans 
l’histoire de l’Europe

Pour Monsieur Jacques Delors, ancien 

Président de la Commission européenne, 

le processus politique interne belge n’a 

jamais entravé l’action des gouverne-

ments belges successifs en matière de 

politique européenne. La Belgique a tou-

jours été fidèle à l’esprit des pères fonda-

teurs et à la méthode communautaire. Il y 

a eu des ‘moments belges’ dans l’histoire 

de l’Europe, et il y en aura encore.

Dans ses conclusions, le ministre de la 

Coopération au Développement Armand 

De Decker a fait écho aux propos de 

Lord Robertson, soulignant notamment 

l’importance du lien transatlantique tel 

qu’il s’exprime au sein de l’OTAN et la 

nécessité d’intensifier la collaboration 

avec l’Union européenne sur le plan de la 

coopération au développement.

Plusieurs questions, remarques ou sou-

venirs personnels ont alors fusé de 

l’auditoire. Les interventions des anciens 

Premiers ministres Mark Eyskens et 

Wilfried Martens ainsi que de l’ancien 

ministre des Affaires étrangères Willy 

Claes furent ainsi très remarquées, et 

permirent de clôturer cette belle journée 

sous le signe du dialogue.

Total des agents statutaires et contractuels à l’Administration centrale :

Statutaires carrière intérieure 668

Contractuels carrière intérieure 503

Diplomates 167

Chanceliers 60

Attachés de la Coopération au développement 21

Total à l’Administration centrale 1.419

Total des agents statutaires et contractuels dans les postes, les représentations per-

manentes à l’étranger ainsi que dans les représentations Permanentes à Bruxelles :

Diplomates  245

Chanceliers  114

Attachés de la Coopération au développement 40

Contractuels expatriés 147

Contractuels engagés sur place 1513

Total dans les postes, les rP à l’étranger et les rP à Bruxelles 2.059

Total général (ensemble de l’administration centrale, des postes et rP) 3.478

2. Personnel

La politique du personnel en 
chantier 

En 2006, notre SPF a poursuivi, en collabo-

ration avec le SPF Personnel et Organisation, 

ses efforts en matière de modernisation de 

la politique du personnel et ce, dans le cadre 

notamment des initiatives développées au 

sein de la fonction publique fédérale.

L’objectif poursuivi vise tout autant à un 

personnel mieux formé et plus compé-

tent et à des structures de personnel qui 

correspondent mieux aux besoins.

Le Département mène un exercice visant 

à réaliser une cartographie de toutes les 

fonctions de niveau A, par des descrip-

tions et des pondérations de fonctions. 

Cet exercice, qui sera terminé début de 

l’année 2007, devrait permettre d’optima-

liser le développement des compétences 

et d’attribuer aux membres du personnel 

les fonctions les mieux adaptées.

Le plan de personnel 2006 pour l’Admi-

nistration centrale prévoyait un accrois-

sement de quelque 53 unités, en partie 

en remplacement des départs. Son exé-

cution sera finalisée début 2007.

En ce qui concerne les carrières exté-

rieures, le Département a procédé, en 

2006, au recrutement de 34 agents (26 

diplomates et 8 attachés de la coopéra-

tion au développement). 

Les tableaux ci-dessous reproduisent, en 

date du 1er novembre 2006, la compo-

sition des effectifs à l’Administration cen-

trale et à l’étranger, ainsi que le nombre 

et le type de postes. Sur un planisphère 

que vous trouverez en annexe à la fin du 

rapport, vous pourrez découvrir la locali-

sation des différents types de postes.

Effectifs du SPF à l’Administration centrale et à l’étranger (1/11/2006)
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Nombre et type de postes diplomatiques et consulaires (1/11/2006)

Postes 

Ambassades 89

Consulats généraux 16

Consulats 10

Représentations Permanentes 10

Bureaux de Coopération * 6

Total 131

*Il s’agit uniquement des bureaux de coopération où il n’y a pas de poste diplomatique belge: Bamako, Cotonou, 
Maputo, Niamey, Quito, la Paz. Vingt bureaux sont installés dans les locaux d’une ambassade, d’un consulat général 
ou d’une Représentation Permanente.

L’année 2006 a vu la fermeture de trois 

Ambassades (Harare, Quito et La Paz), 

ainsi que l’ouverture de deux Bureaux de 

coopération (Quito et La Paz).

3. Bâtiments

Bâtiments à l’étranger

Le Département gère environ 350 bâti-

ments à l’étranger, dont plus de la moitié 

en qualité de propriétaire. La valeur 

totale de nos propriétés immobilières 

s’élève à près de 375 millions d’euros. 

Cela concerne principalement des rési-

dences officielles des Chefs de poste.

Les autres bâtiments, essentiellement 

les chancelleries, représentent ensemble 

un coût de location annuel de 9 à 10 

millions d’euros par an.

Pour 2006, le budget d’investissement 

s’élevait à 10,1 millions d’euros, tandis 

que le budget d’acquisition était de 2,8 

millions d’euros.

Le Master Plan des bâtiments offre une 

programmation indicative des dépen-

ses et revenus du Fonds organique 

des Bâtiments pour les quatre prochai-

nes années. Cela concerne les princi-

pales opérations immobilières et les 

projets prioritaires de rénovation et de 

construction.

Bâtiments à Bruxelles

Ces bâtiments sont loués. Le bâtiment 

principal Egmont I se situe au 15 rue des 

Petits Carmes. La construction d ’Egmont II, 

entamée en juin 2004,  a été achevée 

fin 2006.

Egmont II remplace une série de locaux 

qui étaient loués à différents endroits 

(rue de Namur,  n° 72, rue Brederode, 

n°6, rue Crespel, n°2-4, et rue Haute, 

n°139). 

Par ailleurs, le Département gère, en col-

laboration avec la Régie des Bâtiments, 

le Palais d’Egmont et le Château Val 

Duchesse. 
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Division 
organique

Programme intitulé/sujet
Montant en 
engagement 
(en mille EUr)

Montant en 
ordonnancement 
(en mille EUr)

01 organes stratégiques du Ministre des Affaires étrangères
Politique et stratégie 2.709 2.709

02 organes stratégiques du Ministre de la Coopération au Développement
Politique et stratégie 2.347 2.347

11
organes stratégiques du Secrétaire d' Etat aux Affaires européennes, 
adjoint au Ministre des Affaires étrangères

Politique et stratégie 1.282 1.282
21 organes de gestion

0 Direction et gestion 69.711 69.711
40 Services généraux

1 Protocole 721 721
2 Formation 1.500 1.500
3 Conférences, séminaires et autres manifestations 1.487 1.487
4 Aide humanitaire 1.170 1.170
5 Répresentation à l'étranger 3.547 3.547
6 Communication, information et documentation 1.615 1.615
7 Collaboration internationale 3.528 3.528

42 Postes diplomatiques, consulaires et de coopération
0 Programme de subsistance 166.004 166.004
1 Fonds organique 9.300 10.280

43 Direction générale des Affaires juridiques
0 Programme de subsistance 496 496

51 Direction générale des Affaires bilatérales
0 Programme de subsistance 10.000 10.000
1 Relations bilatérales 3.938 3.938
2 Expansion économique 2.653 2.653

52 Direction générale des Affaires consulaires
0 Programme de subsistance 3.000 3.000
1 Organismes internationaux 117 117
2 Aide humanitaire 197 197

53 Direction générale des Affaires multilatérales et de la Mondialisation
1 Relations multilatérales 80.327 80.327
2 Politique scientifique 3.579 3.579
3 Coopération 483 483
4 Aide humanitaire 48.862 50.762

54 Direction générale de la Coopération au Développement
0 Programme de subsistance 3.665 3.665
1 Coopération gouvernementale 251.149 223.143
2 Coopération non gouvernementale 199.151 200.361
3 Coopération multilatérrale 452.536 357.499
4 Interventions spéciales 127.698 116.332

55 Direction générales de la Coordination et des Affaires européenes
1 Relations européennes 3.337 3.337

Budget adapté 2006 1.443.122 1.312.803

4. Budget et moyens financiers
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5. Les technologies de 
 l’information et de la 
 communication 

Dans le domaine des TIC, le SPF Affaires 

étrangères pose un certain nombre de 

défis particuliers : d’une part le grand 

nombre de postes diplomatiques et 

consulaires, y compris dans les par-

ties du monde où les moyens de com-

munication sont peu développés, voire 

inexistants, et d’autre part la nécessité 

de pouvoir communiquer en perma-

nence, et bien évidemment en cas de 

crise, avec la maison mère à Bruxelles. 

Comme toute organisation moderne, le 

SPF dépend de l’appui TIC pour la plu-

part de ses processus : la gestion du 

personnel, la gestion financière, la ges-

tion des Belges à l’étranger, la gestion 

du processus de délivrance des visas, la 

gestion des connaissances, etc. 

En 2006, plusieurs grands projets ont 

été menés à terme ou entamés, projets 

qui contribuent à moderniser l’appui TIC 

au sein du SPF Affaires étrangères :

• l’élargissement de la capacité du 

réseau mondial de données : le résul-

tat attendu de ce projet est au mini-

mum de doubler et au maximum de 

décupler la largeur de bande dont les 

postes peuvent disposer pour leurs 

communications sécurisées avec 

Bruxelles ;

• l’installation de nouveaux serveurs 

dans tous les postes, en ce inclus un 

système pour le stockage de l’infor-

mation et les sauvegardes de sécurité 

(backup) dans les postes ;

• la modernisation des ordinateurs dans 

les postes : mise à niveau vers un 

système d’exploitation plus performant 

et vers des applications bureautiques 

plus modernes ;

• la consolidation du parc de serveurs 

à Bruxelles ;

• la mise en application d’une solution 

performante pour le stockage  et la 

protection des données ;

• le lancement d’une nouvelle applica-

tion pour la gestion financière dans 

les postes ; 

• le lancement à l’étranger d’une nou-

velle application pour la gestion des 

Belges ; 

• la participation au projet Biodev pour 

la délivrance des visas biométriques 

(voir aussi sous Service au Public – 

Affaires consulaires) ;

• l’introduction au département et dans 

les postes d’un système de gestion 

des connaissances qui permet de 

partager l’information et de collaborer 

sur des documents ; 

• la définition d’une nouvelle politique 

détaillée dans le domaine de la sécu-

rité de l’information. 

1. Les moyens
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1. Affaires consulaires

La biométrie au service de 
la politique des visas

Après avoir lancé en 2005 avec la 

France le projet-pilote européen Biodev I, 

la Belgique - au travers de la Direction 

générale des Affaires consulaires du 

Département (DGC) - a lancé en 2006 la 

préparation du projet européen Biodev II, 

avec un groupe élargi de pays européens 

participants. Biodev signifie Biometrics 

Data Experimented in Visas. 

Dans son premier volet, nommé Biodev I, 

ce projet a permis de tester dans une 

série de postes diplomatiques et consu-

laires français et belges la prise de don-

nées biométriques des demandeurs de 

visas : empreintes digitales des 10 doigts 

et photo digitale du demandeur.

L’expérience fut lancée en 2005 par la 

France à Colombo (Sri Lanka), Minsk 

(Biélorussie), San Francisco (Etats-Unis) 

et Annaba (Algérie), alors que de son 

côté la Belgique lançait simultanément 

le projet à Washington (Etats-Unis), et 

Kinshasa et Lubumbashi (République 

démocratique du Congo). L’expérience fut 

aussi menée à Bamako (Mali) conjointe-

ment par la France et la Belgique.

La Belgique a ainsi délivré plus de 15.000 

visas biométriques dans les 4 postes 

concernés, pour un total de plus de 110.000 

visas biométriques avec la France.

Préparation au ViS

Biodev peut être considéré comme un 

« laboratoire » de préparation à la future 

banque de données européenne centrale 

pour les demandes de visas, appelée VIS 

c’est-à-dire Visa Information System.

Les données biométriques enregistrées 

au moment de la demande de visa indi-

viduelle sont contrôlées à certains postes 

frontières lors de l’arrivée du deman-

deur de visa sur le territoire de l’Espace 

Schengen : aéroport belge de Bruxelles-

National, aéroports français de Roissy 

Charles De Gaulle, Orly, Lyon Saint-

Exupéry et Marseille-Provence et port de 

Marseille.

L’expérience Biodev I a permis non seu-

lement de tester le matériel et les pro-

grammes informatiques nécessaires, la 

transmission et la conservation sécuri-

sées des données, mais aussi l’accepta-

tion du système par les demandeurs de 

visa et la faisabilité pour les postes diplo-

matiques et consulaires.

Cette expérience franco-belge du projet-

pilote Biodev I fut si positive que le projet 

fut amené à connaître en 2006, sous le 

nom de Biodev II, une nouvelle phase 

caractérisée par un élargissement à 6 

pays supplémentaires de l’Union euro-

péenne : Grand-Duché de Luxembourg, 

Royaume-Uni, Allemagne, Autriche, 

Espagne et Portugal.

financement européen

Comme pour Biodev I, la Commission 

européenne intervient dans le finance-

ment du projet grâce au budget du pro-

gramme d’action ARGO, qui encourage 

la collaboration administrative entre les 

Etats membres en matière d’asile, de 

visas, d’immigration et de gestion des 

frontières extérieures. C’est ainsi que 

Biodev II est financé à hauteur de 80% 

par la Commission européenne, les 20% 

restants étant financés par les 8 pays 

participants. 

B i ode v I I  –  p r i s e  d ’emp r e i n t e s  d i g i t a l e s  l o r s  d ’ u n con t r ô l e  f r o n t a l i e r  à  Z a ven t em
© SPF Affaires étrangères, Anke Renard
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Chaque pays européen participant prend 

les données biométriques des deman-

deurs de visa dans quelques postes 

diplomatiques et consulaires à l’étranger 

et contrôle ces données biométriques à 

l’arrivée des demandeurs dans l’Espace 

Schengen. 

La Belgique a sélectionné dans ce cadre 

ses postes diplomatiques à Kinshasa, 

Kigali et Bujumbura et a offert aux parte-

naires européens d’y enregistrer pour eux 

les données biométriques des deman-

deurs.

Du côté technique, cette deuxième phase 

permet de tester et de comparer diffé-

rents matériels informatiques, du point de 

vue de l’interopérabilité des systèmes.

Mais ce nouveau projet renforce aussi 

fortement la coopération consulaire euro-

péenne puisqu’il a été prévu que les 

partenaires se chargent dans certains 

postes diplomatiques et consulaires de la 

prise de données biométriques pour un 

ou plusieurs autre(s) pays partenaire(s). 

Enfin, dans le cadre des projets Biodev, 

la Belgique a demandé à l’Institut de 

Médecine Tropicale d’Anvers d’effectuer 

une étude concernant l’impact de la prise 

d’empreintes digitales sur l’hygiène et la 

santé publiques, afin de savoir quels sont 

les risques de transmission d’infections 

et de maladies infectieuses..

Première mondiale : les risques 
pour la santé limités lors de la 
prise d’empreintes digitales 

Dans le cadre du projet Biodev et sous 

l’impulsion de la Belgique, une étude 

décrivant le risque de transmission de 

maladies infectieuses lors de la prise 

d’empreintes digitales, a été réalisée. 

Cette étude, effectuée par le professeur 

Jan Jacobs de l’Institut de médecine 

tropicale d’Anvers, est généralement 

considérée comme une ‘première mon-

diale ‘. Jamais auparavant cette problé-

matique n’avait été étudiée d’aussi près. 

Les résultats indiquent que les risques 

pour la santé lors de la prise d’emprein-

tes digitales sont limités. 

La question posée dans l’étude était la 

suivante : les infections peuvent-elles être 

transmises lors de la prise et de la lec-

ture des empreintes digitales ? On pen-

sait en particulier à des micro-organismes 

qui interviennent dans le bioterrorisme 

(par exemple à Washington) et les mala-

dies tropicales (malaria, Ebola et d’autres 

virus).  Cette étude de type documentaire 

a permis de vérifier si les micro-organis-

mes qui provoquent  des infections peu-

vent survivre sur les mains ou sur des 

surfaces non poreuses (comme les scan-

ners qui sont utilisés dans les installations 

Biodev) et donc se transmettre. 

La conclusion la plus importante de 

l’étude est qu’il existe bel et bien des 

micro-organismes qui peuvent se trans-

mettre d’une personne à l’autre par 

contact main-objet, mais que ce n’est 

pas le cas pour les micro-organismes 

susceptibles d’intervenir dans le bioter-

rorisme ou de provoquer des maladies 

tropicales. De très faibles quantités de 

micro-organismes effectivement trans-

missibles lors de la prise d’empreintes 

digitales peuvent provoquer des infec-

tions de l’estomac, de l’intestin ou des 

voies respiratoires. Concrètement, le pro-

fesseur Jacobs explique que le risque 

d’infection à salmonella typhi est de 

2/10.000 parmi les demandeurs de visa 

à Kinshasa. A Washington, le risque d’in-

fection à rotavirus est estimé à 2/10.000. 

Un grand nombre de ces micro-organis-

mes est répandu parmi le grand public. 

Des mesures simples, comme se laver les 

mains avec un désinfectant à base d’al-

cool, des petites modifications au niveau 

de la conception des appareils et une 

désinfection appropriée peuvent limiter 

sensiblement le risque de transmission.

Une étude considérée comme une 

première mondiale 

En dehors du contexte strict de la santé 

publique et de la surveillance de la chaîne 

alimentaire, il est vrai que l’on consa-

cre fort peu d’attention à l’hygiène et à 

la transmission des infections par contact 

main-objet. Les empreintes digitales sont 

considérées comme une chose banale 

dans notre société.

Il est pourtant étonnant qu’aucune étude 

scientifique sur la transmission des infec-

tions par fingerprinting n’ait pu être trou-

vée. L’étude du professeur Jacobs a donc 

suscité l’intérêt qu’elle méritait auprès de 

la Commission européenne qui suit de 

près cette problématique dans le cadre 

du futur VIS ; c’est également le cas des 

autorités américaines qui avaient toujours 

considéré que le risque d’infection à ce 

niveau était nul.

les mesures belges de réduction du 

risque de contamination 

En mars 2007, la Belgique introduira des 

mesures destinées à réduire sensible-

ment le risque de contamination, sur la 

base des recommandations de l’étude 

et en commençant par un projet-pilote.

Ainsi, la section visa du poste belge à 

Kinshasa recevra des instructions préci-



ses concernant la procédure à suivre 

lors de la prise d’empreintes digitales.

Un distributeur de savon alcoolisé sera 

mis à la disposition des demandeurs de 

visa et des lingettes alcoolisées seront 

distribuées après la prise d’empreintes 

digitales. La procédure complète sera 

affichée dans la salle d’attente. 

Après évaluation de ce projet-pilote, les 

instructions seront transmises à tous les 

postes-pilotes du projet Biodev. 

La Belgique est le seul pays au monde à 

avoir commandé cette étude et à fournir 

des instructions claires aux fonctionnai-

res et au public afin de limiter le risque 

de contraction de maladies contagieuses 

lors de la prise d’empreintes digitales. 

2. Gestion de crise

Notre SPF, une aide et un 
secours dans les situations 
d’urgence  

Depuis 2003, le service ‘Centre de Crise 

– Avis de voyage – B-FAST est opéra-

tionnel au sein de notre SPF ; des dispo-

sitions supplémentaires requises ont été 

prises pour faire face plus efficacement 

aux situations d’urgence. Nous distinguons 

dans ce contexte trois domaines d’action:

• assistance aux compatriotes dans des 

situations de crise à l’étranger

• avis de voyage destinés aux compatrio-

tes désireux de se rendre à l’étranger

• aide aux populations locales en 

détresse, via B-FAST.

Assistance aux Belges à l’étranger 

Le centre de crise a été mis en service 

deux fois en 2006 : en mai pour l’ac-

cident de bus qui est survenu dans la 

localité espagnole de Pedrezuela et en 

juillet pour l’évacuation des Belges du 

Liban. Au total, environ 1.500 Belges ont 

quitté le Liban, dont 1.150 ont été éva-

cués par l’entremise de l’Ambassade de 

la Belgique.

Avis de voyage pour  133 pays

En 2006, le service a publié des avis 

de voyage pour quelque 130 pays, en 

informant ceux qui veulent se rendre à 

l’étranger sur la situation sur place et 

en les avertissant éventuellement des 

problèmes et dangers qu’ils pourraient 

rencontrer.

Comme la demande d’avis de voyage 

va croissant et que de plus en plus de 

personnes ont accès à Internet, le SPF 

Affaires étrangères diffuse depuis 2001 

ses avis de voyage sur le site : www.

diplomatie.be. En moyenne, ce sont 

quelque 600 visiteurs par jour qui ont 

consulté les avis de voyage du départe-

ment en 2006.

B-FAST : trois interventions sur 
le terrain 

En cas de catastrophes et de situations 

d’urgence à l’étranger, qui af fectent sur-

tout la population locale, les autorités 

locales font souvent appel à l’aide d’ur-

gence auprès de notre pays et de la 

communauté internationale. La structure 

d’intervention rapide B-FAST, qui a été 

créée à cet effet en 2000, a mené trois 

opérations en 2006.

En mai, B-FAST a offert son aide à la 

Bulgarie et à la Roumanie lorsque les 

deux pays ont été victimes d’inonda-

tions. En Bulgarie, une équipe de pom-

piers est intervenue avec des pompes 

à haut débit, et les Roumains ont reçu 

une livraison de médicaments.

En août, un expert du SPF Santé publi-

que est parti pour l’Éthiopie afin de 

conseiller les autorités en matière sani-

taire suite aux problèmes qui ont surgi 

après les inondations.

I n onda t i o n s  en Rouman i e © BELGA
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1. La Belgique dans le cadre  
 bilatéral

Europe occidentale

Nouvel élan donné à la politique 
à l’égard des pays voisins

En 2006, la direction générale des 

Affaires bilatérales (DGB) s’est vue ren-

forcée par la création du poste d’‘Am-

bassadeur pour la politique envers les 

Pays voisins’. Il s’agissait de donner un 

nouvel élan à la politique en la matière 

et de lancer des initiatives destinées à 

resserrer les liens avec les pays voi-

sins de la Belgique. L’Ambassadeur a 

surtout une mission de coordination et 

doit veiller à ce que la communication et 

la coordination soient suffisantes entre 

tous les acteurs et toutes les institutions 

qui s’occupent de projets bilatéraux et 

transfrontaliers. La cohérence et l’ef fica-

cité sont ainsi garanties.

Plusieurs événements importants sont 

au programme: la révision du Traité du 

Benelux, l’organisation des Conférences 

belgo-néerlandaise et belgo-britanni-

que, la préparation des sommets inter-

gouvernementaux avec les Pays-Bas et 

le Luxembourg, le suivi des progrès en 

matière de coopération entre SAR.LOR.

LUX, la Région Nord-Pas-de-Calais et la 

Rhénanie-Westphalie.

 

Benelux 

nouveau Traité Benelux en préparation

Les négociations officielles sur l’avenir du 

Benelux font l’objet de préparatifs tant au 

niveau national qu’entre les trois partenai-

res de l’organisation. 

Le 17 janvier 2006, une première réu-

nion d’orientation sur l’avenir du Benelux 

a rassemblé des représentants des trois 

Etats membres. Cette rencontre a été 

suivie, le 14 juin 2006, d’un séminaire 

Benelux sous présidence luxembour-

geoise, avec participation des Régions 

et des Communautés, séminaire consa-

cré au thème ‘La coopération Benelux: 

état de la situation, perspectives d’avenir’. 

A l’occasion de cette rencontre, les trois 

parties ont été informées des possibilités 

juridiques de prorogation du Traité. 

Grand-Duché de luxembourg

Le 19 juillet 2006, la réunion conjointe 

des gouvernements de Belgique et du 

Luxembourg s’est déroulée au château 

de Schengen. Cette rencontre s’inscrit 

dans la tradition des réunions bisan-

nuelles entre les deux parties. Elle a 

été suivie par la sixième rencontre au 

sommet qui s’est tenue le 19 décembre 

2006 au château de La Hulpe. L’objet de 

ces sommets est d’examiner, à interval-

les réguliers, les progrès de l’approfon-

dissement de la coopération bilatérale 

oeuvrant à l’amélioration au quotidien du 

bien-être des populations.

A l’ordre du jour du sommet se trou-

vaient des dossiers importants relatifs 

à la coopération bilatérale au niveau 

européen et transfrontalier. Les deux 

gouvernements se sont félicités de la 

coopération dans le cadre du Benelux. 

Mention a surtout été faite de la coo-

pération revigorée au sein des instan-

ces politiques de l’UE. Le Luxembourg, 

en tant que présidence sortante du 

Benelux, a renseigné  la Belgique sur 

les discussions informelles que les trois 

parties ont eu au premier semestre sur 

le futur du traité fondant le Benelux au-

delà de 2010, date à laquelle la première 

période de validité du traité expirera.

La Belgique et le Luxembourg se sont 

dits favorables à la poursuite et à l’appro-

fondissement de la coopération Benelux 

ainsi qu’à une prorogation du traité. 

Soucieux de faire progresser à un rythme 

soutenu les différents chantiers ouverts 

dans la coopération transfrontalière, les 

gouvernements ont entériné les résul-

tats de la concertation dans les domai-

nes suivants: gestion des crises, santé 

publique, mobilité et transports, affaires 

consulaires, police et justice.

Début octobre 2006, le SPF a clôturé le 

dossier de préparation de la procédure 

de ratification de l’accord de coopération 

transfrontalière SAR.LOR.LUX, conclu le 

23 mai 2005.

royaume des Pays-Bas

En 2006, le SPF a préparé la quatrième 

édition de la Conférence belgo-néerlan-

daise. Cet événement prestigieux a été 

reporté à 2007, tout comme la rencon-

tre intergouvernementale au sommet 

‘Thalassa’, en raison des élections législa-

tives qui se sont déroulées le 22 novem-

bre aux Pays-Bas.

France

Un Eurodistrict en préparation

Après avoir constaté que des obstacles 

législatifs et réglementaires continuaient à 

entraver les actions transfrontalières, les 

Premiers Ministres français et belge, de 

même que les Ministres-Présidents de la 

Région flamande, de la Région wallonne 

et de la Communauté française avaient 

décidé de mettre sur pied un groupe 

de travail composé de six parlementai-

res belges et de six parlementaires fran-

çais. Ce groupe de travail, installé le 10 



33. La Politique

Partie 3  2�

novembre 2005, avait reçu pour mission 

de chercher des solutions pour faciliter 

les échanges, de faire des propositions 

de législation dans divers domaines et de 

réfléchir à la gouvernance politique d’un 

Eurodistrict.

Notre SPF a apporté son soutien à la 

mise sur pied du groupe de travail de 

parlementaires belges et a contribué à 

son financement à hauteur de 70.000 

euros.

En 2006, le groupe de travail parlemen-

taire franco-belge s’est réuni trois fois en 

formation complète, à savoir le 20 mars, 

le 12 juin et le 28 novembre. 

Le 12 juin 2006, le groupe a signé un 

accord sur la gouvernance de la métro-

pole transfrontalière. Les douze mem-

bres du groupe se sont alors engagés 

à proposer à leurs gouvernements res-

pectifs la création d’un Eurodistrict, 

une sorte d’organe de concertation 

qui serait chargé de l’élaboration et de 

la mise en œuvre de projets d’intérêt 

transfrontalier. Cet organe serait consti-

tué d’une Assemblée délibérative, d’un 

Bureau exécutif et de commissions thé-

matiques.

Afin de s’assurer que la définition des 

lignes de force soit rapidement suivie 

d’actions concrètes, le groupe de travail 

a proposé aux dif férents gouvernements 

de créer un comité constitutif qui sera 

chargé d’établir la convention de coo-

pération et les statuts de l’Eurodistrict et 

de calculer les budgets nécessaires.

Le 10 novembre 2006, le SPF a orga-

nisé une réunion de concertation sur 

les futurs travaux du comité constitutif 

de l’Eurodistrict Lille-Courtrai-Tournai. Il 

s’agissait essentiellement de s’accorder 

sur une proposition sur le plan de l’orga-

nisation de la gouvernance et du finance-

ment des structures.

Fin janvier 2007, le groupe de travail 

parlementaire franco-belge a organisé 

un débat ouvert sur les propositions. 

L’objectif est de présenter d’ici la fin du 

premier trimestre 2007 un rapport offi-

ciel aux Premiers Ministres et Ministres-

Présidents.

Matières relatives à l’Escaut, 
à la Meuse et à la navigation 
intérieure

Depuis le 1er décembre 2005, le gou-

vernement fédéral fait partie de la 

Commission Internationale de l’Escaut et 

participe à l’assemblée plénière et aux 

réunions Scaldit, dans le cadre desquel-

les la transposition de la Directive-cadre 

européenne sur l’Eau est harmonisée 

entre les pays riverains de l’Escaut et au 

niveau multilatéral.

Au sein de la Commission centrale du 

Rhin, le commissaire désigné par les 

Affaires étrangères dirige la déléga-

tion belge. Il représentait également 

le Ministre fédéral de la Mobilité à la 

Conférence paneuropéenne sur le trans-

port par voie navigable, qui s’est tenue à 

Bucarest les 13 et 14 septembre 2006.

L’enjeu de cette conférence était la libre 

circulation sur les voies navigables inté-

rieures entre la mer du Nord et la Mer 

Noire. Il s’agissait de donner à la navi-

gation intérieure l’opportunité de devenir 

un important mode de transport alterna-

tif dont le développement permettrait de 

faire face dans une certaine mesure au 

doublement du transport de marchan-

dises attendu en Europe au cours des 

prochaines années.

Royaume-Uni

Collaboration intensive

La Belgique et le Royaume-Uni entre-

tiennent de bonnes relations et conti-

nuent de les développer, notamment 

via la Conférence belgo-britannique 

annuelle. Cet événement prestigieux a 

réuni en octobre quelque quatre-vingts 

représentants de haut niveau qui se 

sont penchés sur les conséquences de 

la mondialisation pour le citoyen.

Des échanges de vues ont eu lieu sur 

l’avenir de l’approvisionnement énergé-

tique, les soins de santé, la probléma-

tique de l’intégration et de la diversité 

dans la sphère du travail, la démocrati-

sation de l’information et ses répercus-

sions au niveau des médias.

Par ailleurs, la Belgique et le Royaume-

Uni ont de nombreux échanges au sein 

du Groupe de Contact international sur 

la Région des Grands Lacs, qui s’est 

réuni le 19 juin 2006 à Londres. 

Allemagne

Cinquante-cinq ans de relations 

bilatérales

Les relations avec l’Allemagne sont 

excellentes. Nos analyses et visions 

des questions internationales et de 

l’avenir de l’Europe sont la plupar t 

du temps convergentes. En avril et 

en juillet, le Dépar tement a accueilli 

un groupe d’une quarantaine de sta-

giaires diplomates allemands, qui ont 

assisté à divers exposés sur la poli-

tique bilatérale et multilatérale de la 

Belgique. En juin, le cinquante-cin-

quième anniversaire de nos rela-

tions bilatérales a été commémoré. 

En ef fet, le 27 juin 1951, le premier 
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ambassadeur de la République fédé-

rale d’Allemagne présentait ses let tres 

de créance au Royaume de Belgique. 

Notre pays faisait par tie des pre-

miers pays avec lesquels l’Allemagne 

a échangé des ambassadeurs après la 

fin de la guerre. Il s’agissait pour l’Al-

lemagne d’une étape importante sur la 

voie de l’acceptation au sein de la com-

munauté des nations et pour la Belgique 

d’un geste politique courageux, si peu 

de temps après la guerre et l ’occu-

pat ion.

Finlande

Une attention particulière durant la 

Présidence de l’UE

Les relations avec la Finlande sont tel-

lement excellentes qu’il ne vient quasi-

ment jamais à l’idée de les examiner de 

plus près. A l’occasion de la Présidence 

finlandaise de l’Union européenne, les 

relations mutuelles ont fait l’objet d’une 

attention particulière. L’intensification 

des visites réciproques a permis de 

faire ressortir les synergies. Durant sa 

Présidence, la Finlande a pu compter 

sur l’expertise belge dans les questions 

africaines.

Italie

Célébration des 60 années de 

relations bilatérales sous le signe 

des migrations

Les relations bilatérales Belgique-Italie 

peuvent être qualifiées d’excellentes, et 

ce à tous les niveaux, en ce compris la 

société civile.

Le séminaire qui s’est déroulé le 12 sep-

tembre 2006 au Palais d’Egmont a une 

fois de plus révélé les liens étroits qui 

existent entre les deux pays. Cet événe-

ment a été organisé par l’Institut Royal 

des Relations Internationales en colla-

boration avec l’ambassade d’Italie afin 

de célébrer le soixantième anniversaire 

des accords bilatéraux. Ces accords 

ont constitué une étape marquante de 

l’histoire de l’immigration italienne en 

Belgique.

Les orateurs (la plupart issus du monde 

universitaire) ont abordé des thèmes qui 

ont permis de parcourir rapidement les 

aspects historiques et sociologiques de 

l’immigration italienne en Belgique. Le 

colloque a par ailleurs été l’occasion 

de dépasser certains stéréotypes assez 

désobligeants concernant la colonie ita-

lienne et de rappeler les drames qui ont 

frappé les immigrés italiens tels que la 

catastrophe minière du Bois du Cazier 

en 1956. Des 262 mineurs qui y ont 

laissé la vie, 136 étaient de nationalité 

italienne.

Le Ministre des Affaires étrangères 

Karel De Gucht et le Vice-Ministre italien 

des Affaires étrangères Franco Danieli 

ont assisté à la séance inaugurale du 

séminaire. 

 

Balkans occidentaux

Un engagement actif

La Belgique accorde une attention toute 

particulière aux pays des Balkans occi-

dentaux, qui poursuivent leur proces-

sus de stabilisation et ont vocation à 

nous rejoindre au sein de l’Union euro-

péenne et de l’OTAN. L’engagement de 

la Belgique se matérialise par une série 

de projets conduits dans le cadre de 

ses initiatives de « diplomatie préventive 

» et de « prévention des conflits », ayant 

trait notamment au retour des person-

nes déplacées (Kosovo, Croatie), au 

renforcement de la participation politi-

que des femmes (Kosovo), à l’éducation 

des jeunes aux valeurs démocratiques 

(Croatie), au déminage (Croatie), ou 

encore au renforcement de l’appareil 

judiciaire (Bosnie-Herzégovine). 

Participation à Althea et à d’autres 

initiatives de l’UE

La Belgique a également poursuivi 

sa participation à l’opération Althea, 

menée par l’UE (EUFOR) en Bosnie-

Herzégovine, par la présence d’une 

quarantaine de militaires et de trois héli-

coptères A-109. Quatre de nos compa-

triotes participent à la mission de police 

de l’UE (EUPM) en Bosnie-Herzégovine. 

Au Kosovo, la Belgique contribue avec 

près de 200 hommes à la force de 

maintien de la paix de l’OTAN (KFOR). 

Au sein de l’UE, la Belgique a continué 

à apporter son soutien politique au pro-

cessus d’association et de stabilisation, 

dans lequel ces pays sont engagés et 

qui doit les mener à l’adhésion, chacun 

selon ses mérites propres. 

nombreuses rencontres

De nombreuses rencontres ont eu lieu 

en 2006, entre de hauts responsa-

bles de Belgique et des Balkans occi-

dentaux. Le Ministre De Gucht a ainsi 

ef fectué deux voyages dans la région, 

en sa capacité de Président en exer-

cice de l’OSCE, en février et en avril. 

Parmi les visites reçues en Belgique, 

il faut signaler celle du Président de 

la Bosnie-Herzégovine, M. Suleyman 

Tihic (mars 2006), celle du Président 

de l’ex-Communauté d’États Serbie et 

Monténégro (mars 2006), M. Svetozar 
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Marovic, ou encore celle du PM croate 

Stipe Mesic (décembre 2006).

Après un référendum organisé en mai, 

le Monténégro est devenu un Etat sou-

verain le 3 juin 2006. 

Turquie: la Belgique continue à 
soutenir son adhésion à l’UE

La Belgique reste un fervent défen-

seur de l’intégration européenne de la 

Turquie. Le Ministre De Gucht s’est rendu 

à Ankara fin octobre 2006 et a rappelé 

à ses interlocuteurs turcs le soutien 

de la Belgique, tout en insistant sur la 

nécessité pour la Turquie d’accélérer le 

rythme de ses réformes et de respec-

ter ses engagements envers l’UE et ses 

Etats membres, sans quoi le processus 

de négociations risque de dérailler.

Grèce
 
Les relations bilatérales avec la Grèce 

sont intenses et cordiales. Nous par-

tageons beaucoup de points communs 

et des identités de vues sur de nom-

breux dossiers, notamment en matière 

de politique européenne. Le Ministre 

De Gucht a pu à nouveau en faire le 

constat lors de sa visite à Athènes en 

janvier 2006.

République de Chypre: ne pas 
abandonner les espoirs de réu-
nification

Comme ses partenaires européens, la 

Belgique aurait préféré accueillir une 

Chypre réunifiée dans l’Union euro-

péenne mais elle respecte entièrement 

l’expression de la souveraineté populaire 

qui a conduit au rejet du Plan Annan-5 

le 24 avril 2004. Face à la question non 

résolue de Chypre, la Belgique soutient 

les efforts multilatéraux en vue de réu-

nifier l’ î le, dans le respect des normes 

internationales, des décisions de l’ONU 

et des principes qui fondent l’Union 

européenne. Le Ministre De Gucht a 

relayé ce message aux autorités chy-

priotes lors de sa visite à Nicosie en 

janvier 2006.

Dans le cadre de sa diplomatie préven-

tive, la Belgique soutient à hauteur d’une 

importante contribution financière un 

projet (Comité des Personnes Disparues) 

qui vise notamment à la réconciliation 

entre les communautés chypriote grec-

que et chypriote turque alors que les 

discussions pour relancer le processus 

permettant de trouver une solution à la 

division de l’ î le sont au point mort.

Relations 
transatlantiques

Etats-Unis

la visite du Premier Ministre res-

serre les liens avec les USA

En 2006, les efforts se sont poursuivis 

en vue du resserrement des liens avec 

les Etats-Unis d’Amérique. La visite du 

président Bush en Belgique en février 

2005 avait créé des conditions favora-

bles.

A son tour, le Premier Ministre 

Verhofstadt, accompagné des Ministres 

De Gucht en Reynders et du Secrétaire 

d’Etat Van Quickenborne, s’est rendu en 

janvier 2006 en visite officielle de travail 

aux Etats-Unis. Les liens entre les deux 

pays ont une nouvelle fois été souli-

gnés lors d’une réception à la Maison 

Blanche.

Après Washington, la délégation gouver-

nementale belge s’est également rendue 

à New York et à Chicago. Le Premier 

Ministre a abordé les développements 

récents au sein de l’Union européenne et 

a exposé sa vision de l’avenir de l’Union.

road shows

La promotion de la Belgique en tant que 

partenaire dans le domaine du com-

merce et des investissements était l’un 

des objectifs majeurs de la visite. De 

nombreuses rencontres privées ont été 

organisées avec des chefs d’entreprise 

américains et des séminaires spéciaux 

ont été consacrés à la présentation 

de la Belgique, terre d’accueil pour les 

investisseurs. Ces road shows étaient 

principalement destinés à présenter 

à un public nombreux et intéressé les 

conditions fiscales attrayantes offertes 

par notre pays aux entreprises étrangè-

res, et notamment le nouveau système 

de déduction des intérêts notionnels et 

les décisions anticipées en matière fis-

cale ou rulings (le Service des décisions 

anticipées détermine dans un avis préa-

lable comment les lois fiscales s’appli-

queront à une transaction particulière).

La visite de cette délégation gouverne-

mentale a bien entendu été suivie, dans 

le courant de l’année, de contacts entre 

Ministres des Affaires étrangères et hauts 

fonctionnaires, tant dans le cadre bila-

téral que multilatéral. Dans ce contexte, 

l’accent a été mis sur la coopération au 

niveau de l’OSCE, sur la préparation de la 

participation de la Belgique au Conseil de 

Sécurité, ainsi qu’à certains centres d’in-

térêt de notre politique étrangère, en par-

ticulier l’évolution de la situation au Congo 

et dans la Région des Grands Lacs.
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Canada

relations aux facettes multiples

Durant l’année écoulée, une attention 

particulière a été apportée aux relations 

avec le Canada, un pays fréquemment 

assimilé - tout à fait à tort - aux Etats-

Unis, les relations de notre pays avec le 

Canada revêtant une valeur particulière 

et une signification importante. Les liens 

historiques découlant de l’émigration 

belge et des sacrifices des Canadiens 

durant les deux guerres mondiales sont 

toujours vivants aujourd’hui et se tradui-

sent par des relations politiques excellen-

tes et de nombreux échanges sur le plan 

économique, culturel et social.

Mission économique

La mission économique qui, entre le 5 

et le 10 novembre 2006, a fait étape à 

Toronto, Ottawa et Québec a clairement 

fait apparaître la grande diversité de nos 

relations bilatérales. La mission était diri-

gée par SAR le prince Philippe et com-

prenait également le ministre fédéral 

Verwilghen et les ministres régionaux 

Moerman et Marcourt. Les contacts offi-

ciels noués au niveau fédéral et avec les 

autorités provinciales de l’Ontario et de 

Québec n’ont laissé aucun doute sur la 

convergence des politiques et des opi-

nions face aux grands défis liés aux évo-

lutions internationales tant politiques 

qu’économiques et sociales. Le pro-

gramme économique de la mission, très 

diversifié, qui englobait notamment des 

séminaires sur les questions d’investis-

sement, des visites d’entreprises et l’éta-

blissement de contacts privés par plus de 

140 hommes d’affaires belges, a révélé 

l’ampleur des échanges belgo-canadiens 

et laissé entrevoir de vastes perspectives.

Europe centrale et orientale

L’intérêt accru de la Belgique pour l’Eu-

rope centrale et orientale, en ce com-

pris l’ex-Union soviétique, s’explique par 

la place croissante prise par les pays 

de cette région sur la scène internatio-

nale. L’ouverture progressive de leurs 

marchés et leurs réserves énergétiques 

sont des éléments qui pèsent de plus 

en plus dans la balance. En 2006, la 

Présidence belge de l’OSCE a permis 

le renforcement de nos contacts et le 

recentrage de notre politique étrangère 

sur les potentialités de cette région.

L’intégration des nouveaux membres de 

l’UE évolue favorablement.

Russie 

Développer le partenariat via l’UE

Nos relations avec ce géant s’inscrivent 

dans le cadre de la politique de parte-

nariat et de coopération de l’Union euro-

péenne, qui a mené, en mai 2005, à la 

conclusion d’un accord sur les quatre

“ Espaces communs ” : liberté-sécurité-

justice ; économie ; sécurité extérieure ; 

recherche et éducation. 

Mission économique

Parmi les divers événements bilatéraux 

qui ont émaillé l’année 2006, le plus 

marquant a sans conteste été la mis-

sion économique qui s’est rendue en 

juin 2006 à Moscou, Kazan et Saint-

Pétersbourg. Quelque 300 personnes 

ont accompagné SAR le prince Philippe. 

Cette mission a permis de renforcer les 

relations commerciales entre les deux 

pays et d’aborder des dossiers spécifi-

ques tels que l’énergie et les diamants.

Le Caucase du Sud

Davantage de contacts

La Présidence belge de l’OSCE a entraîné 

des contacts plus fréquents avec la 

Géorgie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan. La 

Belgique entend mettre à profit les résul-

tats obtenus afin de renforcer en 2007 

les relations avec chacun de ces pays.

Le p r i n c e P h i l i p pe e s t  a c cue i l l i  à  K a z a n pa r  Ru s t am Nu r g a l i y e v i c h  M i n n i k h a nov , 
P r em i e r  M i n i s t r e  d u Ta t a r s t a n ,  j u i n © BELGA
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Bulgarie et Roumanie

la mission économique illustre la 

confiance

En décembre, une mission économique 

dirigée par SAR le prince Philippe s’est 

rendue en Bulgarie. Elle a eu un prolon-

gement en Roumanie où un séminaire a 

été organisé. Les questions relatives à 

l’infrastructure et à l’environnement ont 

bénéficié d’une attention particulière. 

Cette mission a illustré la confiance 

placée par les entreprises belges dans 

le potentiel de ces deux pays, peu avant 

leur entrée dans l’UE.

Ukraine

les élections, un bon signe pour la  

démocratie

Les élections qui ont été organisées 

en 2006 en Ukraine confirment que la 

démocratie est solidement implantée 

dans le pays. Le rapprochement amorcé 

vis-à-vis des institutions euro-atlantiques 

mérite une attention particulière. L’année 

2006 a été marquée par la préparation 

de la première Commission mixte, début 

2007.

Lituanie

Visite d’Etat du roi Albert ii

Du 20 au 22 mars 2006, SM le Roi 

Albert II et SM la Reine Paola se sont 

rendus en visite d’Etat en Lituanie. La 

délégation était composée d’une cen-

taine de personnes. A la délégation offi-

cielle qui comprenait e.a. le Ministre 

des Affaires étrangères De Gucht et 

le Secrétaire d’Etat Donfut, sont venus 

s’ajouter une trentaine d’hommes d’af-

faires, une vingtaine d’universitaires et 

une trentaine de journalistes. La visite 

a permis de présenter la Belgique dans 

les milieux d’af faires et universitaires 

ainsi que dans les cercles culturels, 

grâce à la contribution spécifique de la 

Reine.

Si le rôle de la Belgique en tant que par-

tenaire au sein de l’UE et de l’OTAN a 

été souligné dans le cadre des contacts 

officiels, c’est principalement grâce à la 

contribution de notre pays au système 

de police de l’air. Le style de vie belge a 

quant lui suscité un grand intérêt auprès 

du public. 

Proche-Orient

La guerre au Liban et le retour 
au calme

La diplomatie belge a soutenu l’envoyé 

spécial en charge des affaires étrangè-

res Javier Solana et la Présidence finlan-

daise de l’UE dans les efforts entrepris 

dès le début du conflit entre Israël et le 

Hezbollah libanais en juillet 2006 afin de 

ramener la paix au Liban. Un éventail de 

contacts, d’interventions et de missions 

sur place qui visaient tous à garantir la 

sécurité lors de l’évacuation des res-

sortissants européens, à mettre fin aux 

combats, à parvenir à un règlement poli-

tique du conflit et à obtenir qu’un accès 

soit accordé à l’aide humanitaire.

S’appuyant sur les travaux de la confé-

rence qui s’était déroulée quelques jours 

auparavant, le Conseil des Ministres 

SM l e  Ro i  A l b e r t  I I ,  f i r s t  l a d y  A lma Adamk i e ne ,  SM l a  Re i ne P ao l a  e t  l e  P r é s i d en t 
Va l d a s  Adamkus du r a n t  l a  v i s i t e  d ’ E t a t  e n L i t u a n i e ,  20 -22 ma r s 

© BELGA



3

30  Partie 3

3. La Politique

de l’UE du 1er août, auquel la Belgique 

a participé activement, est parvenu à un 

accord sur un certain nombre d’objectifs :

• Le renforcement de la position de la 

France dans les négociations menées 

par le pays en vue de parvenir à 

l’adoption d’une résolution présentée 

au Conseil de Sécurité ;

• La réalisation d’un consensus euro-

péen sur la nécessité de déployer une 

force internationale destinée à soute-

nir le règlement politique du conflit 

et à assister les forces libanaises ;

• Le soutien aux efforts sur le plan huma-

nitaire et à la reconstruction du Liban.

Ces décisions du Conseil des Ministres 

de l’UE comportent des éléments 

clés qui se sont retrouvés ultérieure-

ment dans la résolution 1701 du 11 

août 2006 du Conseil de Sécurité des 

Nations Unies.

notre Ministre en israël et au liban

Le Ministre des Affaires étrangères Karel 

De Gucht s’est rendu les 23 et 24 août 

en Israël et au Liban. Dans le cadre des 

contacts bilatéraux avec Israël, il a sou-

ligné le droit de ce pays à la légitime 

défense, droit inscrit à l’article 51 de la 

Charte des Nations Unies, mais égale-

ment le manque de proportionnalité de 

la réaction de l’armée israélienne au 

Liban ainsi que les obligations qu’Israël 

doit respecter en vertu des Conventions 

de Genève. 

La Belgique et plusieurs autres Etats 

membres  de l’UE ont pris leurs res-

ponsabilités et joué un rôle important 

en participant activement à l’élabo-

ration de la résolution 1701, en fixant 

des règles d’engagement claires pour 

la FINUL (Force intérimaire des Nations 

Unies au Liban) et en mettant un grand 

nombre de soldats à la disposition de 

cette force. Ces efforts diplomatiques 

et militaires ont permis de mettre fin à 

la guerre et de consolider le cessez-

le-feu et ont contribué au retrait rapide 

de l’armée israélienne. L’armée liba-

naise a dès lors pu se déployer jusqu’à 

la Ligne bleue et les milices armées du 

Hezbollah ont pu être repoussées au 

nord du fleuve Litani.

Le conflit israélo-palestinien

Une situation délicate après l’élection 

du Hamas

Le conflit israélo-palestinien a une fois 

de plus confronté la diplomatie à un 

certain nombre de défis. L’élection du 

Hamas à la tête de l’Autorité palesti-

nienne a amené un certain nombre de 

problèmes du fait que ce parti ne recon-

naît pas l’Etat d’Israël, n’a pas renoncé 

au recours à la violence et n’accepte 

pas les accords de base du processus 

de paix au Proche Orient.

La Belgique s’est ralliée à la politique 

de l’Union européenne et du Quartette 

(NU, UE, États-Unis et Russie), destinée 

à amener le Hamas à respecter les trois 

points précités. Les efforts déployés se 

sont traduits par l’arrêt des contacts avec 

les représentants du Hamas au sein de 

l’Autorité palestinienne et par la cessa-

tion de l’aide directe au gouvernement. 

La Belgique, tout comme l’ensemble des 

Etats membres  de l’UE, a néanmoins 

pris ses responsabilités et accru l’aide 

humanitaire accordée via le Mécanisme 

international temporaire (MIT) instauré 

par l’UE. Cette aide est octroyée direc-

tement à la population palestinienne 

sans intervention des institutions contrô-

lées par le Hamas. En 2006, l’aide belge 

aux Palestiniens a augmenté de 30% 

par rapport à 2005 et a totalisé 14 mil-

lions d’euros. Parallèlement, la diploma-

tie belge a encouragé les efforts visant 

la formation d’un gouvernement palesti-

nien qui reconnaît l’Etat d’Israël, renonce 

à la violence et respecte les accords de 

base du processus de paix. A l’égard 

des Israéliens, la diplomatie belge a rap-

pelé avec insistance qu’il est absolument 

indispensable de donner la préférence 

aux solutions politiques et de ne pas se 

borner à prendre des mesures de sécu-

rité, et que les droits de l’homme doi-

vent être respectés conformément au 

droit international applicable.

Conférence diplomatique au Caire

Examen des problématiques au tra-

vers du prisme arabo-musulman

Les 9 et 10 mai 2006, la direction 

Afrique du Nord et Proche-Orient a 

organisé une conférence diplomati-

que au Caire. Elle a été présidée par 

le Ministre des Affaires étrangères et 

a réuni l’ensemble des chefs de poste 

belges de la région.

La conférence diplomatique avait notam-

ment pour objectif d’examiner au travers 

du prisme du monde arabo-musulman 

des thèmes tels que la démocratie, l’Etat 

de droit, la bonne gouvernance et les 

droits de l’homme et de dégager un 

certain nombre d’analyses théoriques et 

d’idées de mesures concrètes pouvant 

servir dans le cadre de la définition de 

notre politique dans cette région mou-

vementée.

Sur le plan opérationnel, la conférence 

est parvenue à cette conclusion qu’il 

est important que l’UE - et de ce fait 
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la Belgique - augmente son aide à la 

société civile, après mûre réflexion tou-

tefois. D’une part, il convient de veiller 

à ce que la position des organisations 

non gouvernementales (ONG) sur le ter-

rain ne soit pas affaiblie ou que leur 

sécurité et celle des interlocuteurs de la 

société civile ne soit pas mise en péril. 

D’autre part, il importe de vérifier que 

les personnes et les organisations rete-

nues comme interlocuteurs soient suf-

fisamment indépendantes par rapport 

aux autorités locales. Par ailleurs, l’UE et 

ses Etats membres devraient déployer 

davantage d’ef forts afin de multiplier 

les contacts avec les élites politiques 

et économiques du monde arabo-

musulman. Enfin, il importe que l’UE 

et ses Etats membres prennent mieux 

conscience du fait que s’il est effective-

ment important de soutenir la modernisa-

tion des pays concernés, cette évolution 

ne sera pas nécessairement considérée 

par les populations locales comme un 

processus de démocratisation.

Afrique au sud du Sahara 

République démocratique du 
Congo (RDC)

Des élections attendues depuis 

longtemps

La Belgique a suivi de près le dérou-

lement du processus de transition en 

RDC. Depuis les accords de Sun City 

de 2002, notre pays s’était fixé comme 

objectif, avec nos partenaires euro-

péens (EUSEC, EUPOL et Eufor), inter-

nationaux (MONUC, CIAT) et congolais 

(CEI), d’accompagner le pays dans son 

évolution vers la paix et la stabilité et de 

permettre la mise en place de nouvel-

les institutions issues d’élections libres, 

équitables et transparentes.

Pour que cet objectif puisse être 

atteint, un pouvoir démocratique par-

tagé et équilibré s’imposait, attribuant 

bien évidemment une série de préro-

gatives importantes au Président, mais 

également au Premier Ministre et au 

Parlement.

Les élections ont également permis à 

la population d’élire des représentants 

provinciaux. Après la mise en œuvre 

de la décentralisation prévue dans la 

Constitution, ces représentants dispo-

seront de compétences étendues et de 

moyens budgétaires très importants, qui 

se trouvaient jusqu’à présent entre les 

mains du pouvoir central.

Durant le processus électoral, notre 

pays a constamment rappelé les atten-

tes de la communauté internationale qui 

a appelé les autorités et les institutions 

concernées à ne pas mettre d’obsta-

cles à la couverture des élections par 

les médias et à assurer une protection 

suffisante des candidats.

En outre, la Belgique a encouragé les 

candidats à souscrire au code de 

conduite proposé par la CEI (Commission 

électorale indépendante). Cet engage-

ment impliquait notamment de s’abste-

nir de tout appel à la haine et d’axer la 

campagne sur les programmes et pro-

jets politiques.

Enfin, la présence d’une centaine d’ob-

servateurs  a fourni des garanties sup-

plémentaires de bon déroulement des 

élections. Il s’agissait de Belges, parle-

mentaires, représentants d’ONG et de 

la société civile, qui se sont rendus en 

mission d’observation électorale en RDC 

pour les deux tours de scrutin.

reconstruction & bonne gouver-

nance

De nombreux contacts bilatéraux (visites 

de ministres et de parlementaires) ont 

permis d’adresser de manière perma-

nente des messages clairs aux autorités 

congolaises concernant la reconstruc-

tion et la bonne gouvernance (sur le 

plan économique) de l’Etat au lendemain 

E l e c t i o n s  en Répub l i q ue Démoc r a t i q ue du Congo © BELGA
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des élections. La RDC doit faire face à 

un défi énorme au niveau de la relance 

de l’économie et de l’amélioration du 

niveau de vie de la population. Le pays 

ne peut s’atteler seul à cette tâche : la 

communauté internationale doit l’aider 

à garantir la sécurité et la stabilité et 

créer ainsi un climat favorable pour la 

croissance et le développement. La 

Belgique a consenti des ef for ts supplé-

mentaires à cette fin : notre pays a déjà 

apporté un soutien important à la créa-

tion d’une armée congolaise intégrée 

et d’unités de police et au processus 

DDR (Désarmement, Démobilisation et 

Réintégration) et poursuit dans cette 

voie mais il a aussi plaidé pour le main-

tien de la MONUC après les élections 

en RDC. En ce qui concerne la bonne 

gouvernance, notre pays participe à 

l’initiative conjointe de la Banque mon-

diale et de l’Union européenne visant 

la mise en place d’un programme inté-

gral d’appui (« Compact Governance ») 

et a proposé d’installer un mécanisme 

de suivi de l’évolution après la transi-

tion. Il s’agit d’assurer une coordina-

tion suf fisante entre les partenaires les 

plus importants de la RDC et d’entamer 

un dialogue avec les autorités nouvel-

lement élues, tout en respectant bien 

évidemment l’indépendance de l’Etat 

congolais.

La Belgique s’est efforcée de promou-

voir les principes de bonne gouver-

nance et de transparence, notamment 

dans quelques secteurs clés de l’éco-

nomie congolaise. Dans le secteur des 

transports, elle soutient une initiative 

de collaboration des ports de Matadi et 

de Kinshasa avec ceux d’Anvers et de 

Bruxelles, à charge pour les autorités 

congolaises de prouver qu’elles respec-

tent les règles de bonne gouvernance.

Dans le secteur minier, notre pays a 

tenté de mobiliser les acteurs politiques 

au Congo ainsi que la communauté 

internationale afin de soutenir un projet 

visant à davantage de transparence. Les 

diverses propositions qui ont été lan-

cées dans ce domaine sont toujours à 

l’examen.

Dans le secteur financier, la Belgique 

apporte son soutien à la collaboration 

entre la Banque Nationale de Belgique 

et son pendant, la Banque Centrale 

du Congo.

La Région des Grands Lacs

Pacte pour la Stabilité, la Paix et le 

Développement

La Belgique a encouragé les pays de 

la Région des Grands Lacs à apporter 

leur aide au rétablissement de la sou-

veraineté du Congo, à la lutte contre le 

trafic d’armes et les activités d’exploita-

tion illégales et au démantèlement des 

forces négatives.

Le Rwanda a également joué un rôle 

constructif durant le processus élec-

toral au Congo et avec le Burundi, 

s’est montré prêt à s’engager sur la 

voie du redémarrage de la CEPGL 

(Communauté économique des Pays 

des Grands Lacs), une initiative soute-

nue par notre pays.

La Belgique a continué à suivre le pro-

cessus de stabilisation politique au 

Burundi et c’est dans cet esprit qu’un 

grand nombre de visites ministérielles 

ont eu lieu entre les deux pays.

En octobre, le SPF a organisé deux 

commissions mixtes, une commission 

belgo-rwandaise et une commission 

belgo-burundaise. La première a débou-

ché sur l’octroi de 140 millions d’euros 

au Rwanda pour la période 2007-2010, 

la seconde sur l’octroi d’une aide de 

60 millions d’euros au Burundi pour la 

période 2007-2009. 

Le deuxième sommet de la Conférence 

internationale des Grands Lacs s’est 

déroulé en décembre 2006 à Nairobi 

(Kenya), deux ans après le premier. 

Les onze pays concernés ont signé un 

document ambitieux, le Pacte pour la 

Stabilité, la Paix et le Développement. 

En tant que membre du Group of 

Friends, la Belgique a soutenu active-

ment ce processus. Il incombe à pré-

sent à la région elle-même de veiller à 

ce que le contenu du Pacte devienne 

réalité sur le terrain. La Belgique a 

apporté son soutien et sa collaboration 

aux efforts entrepris par les NU (réso-

lutions, vérification du respect de l’em-

bargo sur les armes,…), l’Union africaine, 

la Francophonie et l’UE. 

Afrique du Sud, Soudan, Corne 
de l’Afrique et Côte d’Ivoire 

Poursuite du pacte stratégique avec 

l’Afrique du Sud

En 2006, la Belgique a poursuivi son 

partenariat stratégique avec l’Afrique du 

Sud, lancé à l’occasion de la visite du 

président Mbeki à Bruxelles en 2004. 

En mars 2006, une mission économi-

que dirigée par SAR le Prince Philippe 

s’est rendue en Afrique du Sud et en 

novembre 2006, la première rencon-

tre de la Commission mixte Belgique-

Afrique s’est tenue à Bruxelles. 

Appui aux initiatives pour le Soudan

La Belgique a suivi de près la situation 
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au Soudan. Dans une démarche d’appui 

au processus de paix Nord-Sud, notre 

Ambassadeur spécial pour le renforce-

ment des institutions, Jos Geysels, s’est 

rendu en février à Khartoum et à Juba. 

Notre pays a également soutenu une 

série de projets axés sur la consolida-

tion de la paix. 

En ce qui concerne la crise au Darfour, 

la Belgique a soutenu l’AMIS (la mission 

de paix de l’Union africaine), mais égale-

ment plusieurs initiatives visant à obtenir 

la collaboration de parties qui n’ont pas 

signé l’accord de paix pour le Darfour. 

Soutien au processus de paix dans la 

Corne de l’Afrique

La Belgique s’est également intéressée 

aux autres pays de l’Afrique subsaha-

rienne. Elle a ainsi porté une attention 

particulière à la Corne de l’Afrique, où 

des processus de paix sont en cours en 

plusieurs endroits, et à la situation en 

Côte d’Ivoire. Par ailleurs, notre dépar-

tement – en collaboration avec diver-

ses institutions belges –  a organisé 

un certain nombre d’activités via notre 

ambassade à Addis Abeba. Ces activi-

tés, qui s’inscrivaient dans le cadre de 

la célébration du centenaire des rela-

tions diplomatiques entre la Belgique et 

l’Ethiopie, ont été une sorte de consé-

cration de l’engagement de longue 

durée de la Belgique en Afrique. 

Asie

2006 a été l’année des premières 

actions concrètes faisant suite aux 

conclusions de la note de réflexion sur 

l’avenir de nos relations avec l’Asie. 

Celle-ci prévoit le renforcement de nos 

relations avec ce continent; notamment 

avec un certain nombre de partenaires 

dont l’importance est manifeste, tels que 

la Chine, le Japon, l’Inde et la Thaïlande. 

Le voyage du Ministre des Affaires 

étrangères au Pakistan, au Népal et en 

Afghanistan a lui aussi constitué un évé-

nement marquant. 

Chine

les nombreux contacts ont renforcé 

les relations

De nombreuses initiatives et visites ont 

mis en lumière le 35ème anniversaire 

de nos relations diplomatiques avec la 

Chine, un pays avec lequel nos relations 

bilatérales ont été considérablement 

renforcées. 

En marge des nombreuses visites, toute 

une série d’accords à caractère politi-

que, économique et culturel ont été 

signés, entre autres lors de la visite 

du Vice-Premier Ministre Zeng Peiyan 

en Belgique, au cours de laquelle pas 

moins de sept accords ont été signés. 

Par ailleurs, une liaison aérienne directe 

entre la Belgique et la Chine a été mise 

en service. Des Instituts Confucius, des-

tinés à améliorer la connaissance de la 

Chine et de la langue chinoise, s’ouvrent 

dans toutes les universités du Royaume. 

Dans le même temps, les investisse-

ments mutuels se développent, en s’ap-

puyant sur un fonds spécialement créé à 

cet effet. Les avancées se poursuivront 

en 2007 avec l’organisation d’une nou-

velle mission sous la direction du prince 

héritier. Les autres missions de ce type 

déjà organisées par le passé ont tou-

jours été un succès, tant au niveau du 

nombre de participants que de l’intérêt 

suscité dans les milieux d’af faires et des 

résultats engrangés.

Préparation des Jeux olympiques et 

de l’exposition mondiale

En 2007, nous concentrerons nos 

ef for ts sur les deux étapes suivantes 

dans nos relations avec la Chine, un 

pays dont le poids politique et éco-

nomique ne cesse de croî tre. Nous 

préparerons la par ticipation de la 

Belgique aux Jeux Olympiques de 

2008 et à l’exposition universelle de 

Shanghai en 2010.  

Japon

Promouvoir les investissements 

japonais

Pour la Belgique, le Japon demeure un 

pays prioritaire. Nos liens avec le pays 

sont très anciens et très solides, ainsi 

qu’en attestent les nombreux contacts 

et visites officielles, notamment celle du 

Ministre des Affaires étrangères japonais 

en mai 2006 et celle du Premier Ministre 

Abe en janvier 2007. Les liens économi-

ques sont également de la plus grande 

importance du fait que 200 entreprises 

japonaises sont établies en Belgique, ce 

qui place le Japon au rang des princi-

paux (et des plus anciens) investisseurs 

étrangers dans notre pays. Afin de pro-

mouvoir les investissements mutuels, la 

Belgique et le Japon sont occupés à 

actualiser leurs accords bilatéraux.

C’est la raison pour laquelle un nouvel 

accord dans le domaine de la sécurité 

sociale entre en vigueur au 1er janvier 

2007. Entre-temps, des négociations se 

tiennent également entre les deux par-

ties en vue d’adapter la convention de 

double imposition existante. 
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Inde

Un important pôle de développement 

intéressé par la Belgique

En 2006, notre pays a également 

accordé une attention particulière à 

l’Inde, incontestablement un deuxième 

pôle de développement important 

dans la région aux côtés de la Chine. 

L’importance de nos relations a été 

mise en exergue par la visite du Premier 

Ministre, du Ministre des Finances et 

du Ministre des Affaires étrangères, qui 

s’est déroulée en novembre et qui visait 

à attirer les investissements. L’Inde s’était 

en effet distinguée par l’intérêt porté à 

notre pays, via l’acquisition d’intérêts, 

voire la prise de contrôle de grandes 

sociétés belges par des investisseurs 

indiens. Par ailleurs, notre pays est un 

important partenaire potentiel pour 

l’Inde, par exemple grâce au rôle que la 

Belgique peut jouer dans les domaines 

de la distribution et de la logistique.

Exposition d’art indien

Les visites ont également été l’occasion 

de mettre l’accent sur les excellentes 

relations politiques et culturelles entre 

les deux pays, par ailleurs également 

mises en lumière par l’exposition organi-

sée au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles 

et inaugurée par Madame Sonia Gandhi. 

Il s’agissait de la plus prestigieuse expo-

sition d’art indien en Europe depuis bien 

longtemps.

Pakistan

De bonnes relations avec un pays 

influent

Le Pakistan est sans conteste un pays 

avec lequel la Belgique entretient tra-

ditionnellement de bonnes relations. Il 

s’agit d’une puissance régionale dotée 

d’une sphère d’influence qui dépasse 

de loin les frontières nationales. Le 

Pakistan joue en outre un rôle central 

dans la lutte contre le terrorisme.

Népal

Un conflit interne qui s’éternise 

Au Népal, la Belgique apporte son sou-

tien aux négociations destinées à mettre 

fin à un conflit interne qui s’éternise.

Afghanistan

Aide internationale indispensable 

pour faire face aux problèmes 

L’Afghanistan est confronté à des 

déf is qui ne peuvent être ignorés par 

la communauté internationale. Alors 

que l’inacceptable régime des tali-

bans a été écar té, la menace du ter-

ror isme demeure et la lut te contre la 

drogue doit être poursuivie. A cet te 

f in, notre pays prend par t aux ef for ts 

internationaux visant d’une par t à 

sauvegarder la sécurité et d’autre 

par t à reconstruire l’Afghanistan. Dans 

le courant de 2006, quelque 300 

mili taires belges ont été déployés 

à Kaboul et Kunduz, au sein de la 

Force internationale d’assistance à la 

sécurité (ISAF), af in d’aider à garan-

tir la sécurité. Indispensable dans un 

pays qui doit toujours combat tre les 

talibans qui n’ont pas encore renoncé 

à la lut te ainsi que la mafia qui vit du 

commerce de l’opium, l’Afghanistan 

en étant devenu involontairement le 

premier producteur mondial. 

La Belgique ne fournit pas seule-

ment une aide mili taire. Elle par t icipe 

également à des projets de dévelop-

pement destinés à renforcer les ins-

t i tut ions, à lut ter contre le traf ic de 

drogue et à améliorer le statut des 

femmes. Ces ef for ts se poursui-

vront durant les années à venir, tout 

en gardant à l’esprit l ’objecti f d’une 

meilleure coordination entre le volet 

mili taire et celui de la coopération au 

développement.

Thaïlande

la situation politique pèse sur les 

relations

En 2006, la Thaïlande a malheureusement 

été confrontée à une situation politique 

intérieure menaçante pour les princi-

pes démocratiques sur lesquels le déve-

loppement harmonieux de nos relations 

bilatérales se basait depuis de nombreu-

ses années. La Belgique reste attachée à 

ce pays et espère le retour rapide à une 

situation permettant la poursuite d’une 

politique de contacts soutenus.

Amérique latine

La Belgique élabore une nou-
velle politique pour la région

Les synergies entre la Belgique et l’Amé-

rique latine existent depuis des siècles. 

Les échanges économiques, commer-

ciaux, culturels et interpersonnels n’ont 

cessé de se développer. Dans le cadre 

de la mondialisation, le passé commun 

qui relie la Belgique et l’Europe à l’Amé-

rique latine peut constituer un terreau 

fertile sur la base duquel une nouvelle 

impulsion pourra être donnée au parte-

nariat entre les deux régions.

C’est dans cet te optique que notre 
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Pav i l l o n  be l g e à  l ’e x po s i t i o n  f l o r a l e  R a t c ha ph r uek en T ha ï l a nde ,  o c t ob r e 

Département a défini les lignes de force 

de la nouvelle politique de la Belgique à 

l’égard de l’Amérique latine. Les bilans 

réalisés et les conclusions tirées servi-

ront de base aux futures actions concrè-

tes de notre pays.

Tournée ministérielle

La décision du Ministre De Gucht d’en-

treprendre une tournée en Argentine, 

au Brésil et en Colombie atteste éga-

lement de la consolidation de nos rela-

tions avec l’Amérique latine.

L’évolution des relations de l’Union 

européenne avec l’Amérique latine et 

les Caraïbes (UE-ALC) a également 

bénéficié d’une attention particulière. 

La Belgique a participé activement aux 

nombreuses réunions UE-ALC à tous 

les niveaux, notamment au sommet 

des chefs d’Etat et de gouvernement 

des deux régions qui s’est tenu en mai 

à Vienne.

La diplomatie économique 
veille aux intérêts belges

Le Ministre Karel De Gucht a lancé le 

concept de ‘diplomatie économique’. 

Soutenir nos intérêts économiques à 

l’étranger fait partie des tâches fonda-

mentales du SPF Affaires étrangères. 

Concrètement, il s’agit d’activités très 

diverses, qui incluent aussi bien le soutien 

aux exportateurs et aux actions entrepri-

ses pour promouvoir nos exportations 

que l’élimination des entraves au com-

merce, l’octroi d’aide en cas de litiges,… 

 

Elimination des entraves au 
commerce  

En 2006, notre SPF a continué à parti-

ciper à de nombreux événements dont 

l’objectif est d’éliminer les obstacles au 

libre accès au marché. Le séminaire 

organisé sur cette thématique le 6 juillet 

au Palais d’Egmont mérite une attention 

particulière.

Il convient par ailleurs de mentionner le 

séminaire ‘Transport’ qui s’est tenu en 

février à Kinshasa ainsi que la réunion 

du GMF (German Marshall Fund) les 25 

et 30 avril. 

Qualité des produits belges : 
renforcement de notre image

Au total, 45 événements destinés à ren-

forcer l’image qualitative des produits 

belges et de mieux les faire connaître à 

l’étranger ont été organisés en 2006. 

Citons par exemple le pavillon belge 

à l’exposition florale ‘Ratchaphruek’ 

en Thaïlande - où nous avons même 

décroché un premier prix - le festival 

‘Iwakura’ au Japon, ‘Eurodream’ à New 

York, le cinquantième anniversaire du 

Traité de Rome. 

© BELGA
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Soutien aux exportateurs belges 
à l’étranger

Le soutien à nos exportateurs peut éga-

lement prendre la forme d’une ‘interven-

tion de nos postes’ à l’étranger lorsque 

des litiges de nature financière apparais-

sent ou lorsque les droits de propriété 

intellectuelle ne sont pas respectés. 

Cette procédure s’applique également 

en cas de problèmes liés à la fermeture 

des frontières aux produits belges pour 

des raisons sanitaires (grippe aviaire, 

dioxine, langue bleue…).

Missions économiques et
 ‘road shows’

Le SPF assure la coordination entre les 

personnes chargées d’organiser - plu-

sieurs fois par année - les missions éco-

nomiques conduites par SAR le prince 

Philippe. En 2006, des missions se sont 

rendues en Afrique du Sud (mars), en 

Russie (juin), au Canada (septembre) et 

en Bulgarie-Roumanie (décembre). 

Le SPF est également intervenu dans 

la préparation de deux road shows du 

Premier Ministre et du Vice-Premier 

Ministre en janvier aux Etats-Unis 

(Washington, New York, Chicago) et en 

novembre en Inde (New Delhi, Chennai-

Madras, Bangalore et Mumbai/Bombay). 

Ces événements sont destinés à attirer 

les investisseurs étrangers et à leur pré-

senter les mesures incitatives de nature 

fiscale, notamment la déduction des 

intérêts notionnels. 

Accords d’investissement

En 2006, l’Union économique belgo-

luxembourgeoise (UEBL) a signé avec 

cinq pays un accord concernant l’en-

couragement et la protection récipro-

que des investissements. Il s’agit du 

Botswana, du Bahrein, du Mozambique, 

de l’Ethiopie et de la Corée du Sud. Un 

accord de ce type a été paraphé avec 

le Panama et le Rwanda. Le Qatar a 

demandé qu’un texte déjà paraphé soit 

à nouveau soumis à discussion. La qua-

trième session de négociations qui s’est 

tenue avec la Russie et la première ses-

sion de négociations avec le Kirghizistan 

n’ont toutefois pas pu être finalisées. La 

Belgique conclut également des accords 

visant aà éviter la double imposition. En 

2006, un accord de ce type a été signé 

avec Macao, le Maroc, les Seychelles, 

Singapour et les Etats-Unis tandis qu’un 

accord entrait en vigueur avec l’Azer-

baïdjan.

Mécanismes financiers de pro-
motion des exportations

Le comité Finexpo, dont le secrétariat est 

assuré par la Direction de l’Aide financière 

à l’exportation, a pour mission de soute-

nir nos exportateurs de biens d’équipe-

ment et de services. 

Pour ce faire, il recourt essentiellement à 

trois instruments. Il s’agit de la ‘stabilisa-

tion du taux d’intérêt’, un instrument com-

mercial, et de deux instruments d’aide 

financière, à savoir ‘le prêt d’Etat à Etat’ 

et la  ‘bonification d’intérêt’. 

Une troisième forme d’aide est venue 

s’ajouter en 2006 à ces deux derniers 

instruments, le don pur.

La stabilisation des taux d’intérêt permet 

à l’exportateur d’offrir un taux d’inté-

rêt fixe garanti pendant toute la durée 

du remboursement d’un crédit. Cette 

forme d’aide aux exportations est pour le 

moment en veilleuse en raison des fai-

bles taux d’intérêt sur le marché.

Les prêts d’Etat à Etat et les bonifica-

tions d’intérêt permettent à nos entrepri-

ses d’aider les pays en développement. 

L’instrument supplémentaire qu’est le don 

a précisément le même objectif mais 

il s’agit surtout d’aider les PME, sans 

exclure toutefois les entreprises de plus 

grande taille.

Ces dernières formes d’aide aux exporta-

tions sont fréquemment utilisées et repré-

sentent un budget important.

Simplification de la procédure de 

demande d’aide

Finexpo travaille en étroite collabora-

tion avec les services du Ducroire. Un 

formulaire commun a été mis au point 

pour les sociétés et/ou les banques qui 

ont besoin d’une intervention de l’Etat 

en cas d’aide ‘liée’. Ce formulaire se 

trouve sur les sites web du Ducroire et 

de  Finexpo. (www.finexpo.be).

Notre site web présente également 

tous les textes législatifs applicables 

aux interventions de Finexpo, ainsi que 

le rapport annuel d’activités. Toute per-

sonne souhaitant obtenir une aide non 

liée est invitée à consulter notre site 

pour y remplir le questionnaire ad hoc.

2. La Belgique dans l’Union 
européenne

Urgence croissante d’une 
politique énergétique 
européenne 

Depuis janvier 2006 et le dif férend 

entre la Russie et l’Ukraine sur le gaz, 

la problématique de l’énergie a pris une 

dimension nouvelle. En effet, la hausse 
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des prix du pétrole et du gaz, le besoin 

croissant en énergie, la raréfaction des 

ressources, l’urgence du réchauffement 

climatique mais aussi la dépendance 

accrue de l’Europe à l’égard des impor-

tations énergétiques et l’instabilité des 

pays fournisseurs ont relancé le débat 

sur la nécessité d’une politique énergé-

tique européenne. Ces constats sont à 

l’origine du Livre vert de la Commission 

publié en mars, et largement approuvé 

par le Conseil Européen de printemps. 

Il y est dit que l’Europe doit mener une 

politique communautaire ambitieuse 

afin d’atteindre trois (grands) objectifs 

(stratégiques pour l’approvisionnement 

en énergie de l’Union) : la durabilité, la 

compétitivité et la sécurité d’approvi-

sionnement. La Belgique est favorable à 

une politique européenne de l’énergie et 

souscrit pleinement aux objectifs men-

tionnés.

Succès du document Benelux 

En mars la Belgique a rédigé avec les 

Pays-Bas et le Luxembourg un docu-

ment commun traitant de la sécurité 

énergétique et de la politique étrangère. 

Ce document souligne l’importance de 

la sécurité énergétique, l’interdépen-

dance avec les pays tiers, la nécessité 

d’une intervention européenne uniforme 

et enfin, le lien fort qui existe entre les 

aspects internes et externes de la politi-

que énergétique. 

Se basant sur les idées-clés de ce docu-

ment Benelux, la Commission et le Haut 

Représentant pour la PESC ont pré-

senté une note conjointe concernant les 

aspects externes de la politique euro-

péenne de l’énergie. Cette note, qui met 

l’accent sur la préservation de la sécurité 

énergétique sous ses multiples facet-

tes, a ensuite été validée par le Conseil 

Européen des 15 et 16 juin 2006. 

On y estime que, l’Union n’étant qu’un des 

acteurs dans un environnement énergéti-

que toujours changeant, la conclusion 

d’accords de partenariat stratégiques 

avec les pays producteurs, consomma-

teurs et de transit les plus importants est 

cruciale, et qu’une approche coordonnée 

et cohérente  de l’Union européenne est 

une nécessité.

Discussions avec la russie

Poursuivant sur cette base, la Présidence 

finlandaise de l’Union s’est concentrée sur 

les aspects externes de la politique éner-

gétique et notamment les relations avec 

la Russie. Durant la réunion informelle 

de Lahti le 20 octobre, les discussions 

ont été presqu’entièrement consacrées 

aux relations énergétiques UE-Russie, au 

sujet desquelles il a été affirmé que les 

futures discussions sur la coopération 

devront se baser sur les principes de la 

Charte européenne de l’Energie. 

Un accord en vue d’un dialogue ulté-

rieur avec la Russie au sujet de l’éner-

gie a été atteint en fin d’année entre les 

25 Etats membres et les négociations 

entre l’Union européenne et la Russie 

sur le renouvellement de l’accord global 

de partenariat et de coopération peu-

vent commencer.

Une autre réalisation de la Présidence 

finlandaise est l’accord sur un réseau de 

correspondants énergétiques. Ce réseau 

se mettra en place début 2007 et don-

nera à l’Union européenne la capacité 

de superviser sa sécurité externe d’ap-

provisionnement énergétique mais ser-

vira aussi de système d’alerte précoce 

en cas de crise potentielle.

Efficacité énergétique

Concernant les aspects internes de la 

politique européenne de l’énergie, un 

plan d’action sur l’ef ficacité énergé-

tique a été adopté par la Commission 

en novembre et a été accueilli favora-

blement par le Conseil Energie du 23 

Le cha nce l i e r  a u t r i c h i e n e t  l e  p r é s i d en t  d u Conse i l  e u r opéen Wo l f g a ng Schü s se l 
a vec l e  p r é s i d en t  de l a  Comm i s s i o n eu r opéenne Manue l  Du r ão B a r r o so ,  B r u xe l l e s , 
15 j u i n © BELGA
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novembre. Ce plan contient 75 mesu-

res à mettre en œuvre dans les 6 ans 

afin de réduire de 20% la consomma-

tion d’énergie d’ici 2020.

La direction générale de la Coordination 

et des Affaires européennes (DGE) a 

toujours activement veillé à dégager 

une position belge à défendre dans le 

domaine de l’énergie. Les coordinations 

ont permis de réaffirmer l’importance, 

pour la Belgique, de l’ef ficacité énergé-

tique, du lien entre énergie et dévelop-

pement durable, d’un marché intérieur 

efficace et enfin, de la cohérence entre 

les dif férents aspects de la politique 

énergétique et entre cette dernière et 

les autres politiques.

l’énergie également au sommet de 

l’agenda 2007 

L’énergie a donc été au sommet de 

l’agenda européen tout au long de l’année 

2006 et le restera également en 2007. 

La politique énergétique européenne 

fait partie des priorités des présiden-

ces allemande et portugaise. La DGE 

continuera de veiller à ce que les inté-

rêts belges soient efficacement établis 

et défendus sur le plan européen.

“Global Europe” veut une Europe 
concurrentielle 

Pour épauler sa stratégie pour la crois-

sance et l’emploi, la Commission a adopté 

à l’automne 2006 une communication inti-

tulée “Global Europe” qui doit encadrer la 

politique commerciale de l’Union pour les 

années à venir. 

Tout en réaffirmant l’attachement de 

l’Union aux négociations dans le cadre 

de l’Agenda de Développement de Doha, 

qu’elle définit comme sa priorité, la stra-

tégie de la Commission entend les com-

pléter notamment par  la conclusion 

d’accords de libre-échange bilatéraux de 

“nouvelle génération” visant les marchés 

émergents. 

Cette  stratégie veut ouvrir les marchés 

extérieurs en obtenant non seulement 

l’abaissement des tarifs douaniers mais 

en s’attaquant également aux obstacles 

non tarifaires de toutes sortes. Il s’agit 

aussi de se concentrer sur les « nou-

veaux secteurs de croissance » peu ou 

pas couverts par le champ d’action de 

l’Organisation Mondiale du Commerce:  

l’investissement, les marchés publics, 

ainsi que la concurrence et les règles en 

matière d’aides d’Etat. 

S’agissant du choix des partenaires,  

l’Union cherchera à conclure des accords 

de libre-échange bilatéraux de « nouvelle 

génération » avec les marchés émergents 

sur la base de  critères économiques.  

Outre la poursuite des négociations en 

cours avec le Mercosur et le Conseil de 

coopération du Golfe, la Commission pro-

pose de lancer des négociations avec la 

Corée du Sud, les pays de l’ASEAN (l’As-

sociation des Nations d’Asie du Sud-Est), 

l’Inde et la Russie.

la Belgique veut un “level playing 

field” 

S’agissant du diagnostic posé par la 

Commission et de son analyse générale, 

la Belgique y réserve un accueil générale-

ment favorable. Elle souligne l’importance 

du lien entre les politiques internes et 

externes de l’Union Européenne et met en 

exergue le rôle de la stratégie de Lisbonne. 

La Belgique estime que les exportateurs 

européens doivent pouvoir disposer d’un 

“level playing field”, des chances égales à 

celles des entrepreneurs locaux. Dans ce 

contexte, elle exhorte  la Commission à  

faire en sorte  que les normes et stan-

dards internationaux sur le plan social, envi-

ronnemental et de sécurité soient respectés 

par tous nos partenaires commerciaux.

Elle s’attend  enfin à ce que, dans les 

accords bilatéraux à conclure,  une atten-

tion particulière soit  portée à la dimension  

développement durable et à la dimension 

du développement.

.

La politique de l’innovation 
nécessite une coopération 
européenne

La mondialisation croissante modi-

fie l’économie de la planète. Elle offre 

de nouvelles chances et de nouveaux 

défis. Si l’ambition de l’Europe est de 

faire de l’Union d’ici 2010 l’économie 

mondiale la plus concurrentielle et la 

plus dynamique, il est d’une importance 

stratégique de développer une politique 

européenne de l’innovation. 

Le 20 janvier 2006, un groupe de 

quatre experts, parmi lesquels le Belge 

Jozef Cornu sous la présidence de mon-

sieur Esko Aho, ancien premier ministre 

de Finlande, a rédigé un rapport conte-

nant des recommandations destinées 

à renforcer les travaux de recherche 

et d’innovation de l’Union européenne. 

Selon ce Rapport Aho, la politique euro-

péenne doit reposer sur quatre piliers: la 

création de marchés ouverts à l’innova-

tion, l’élargissement des moyens pour la 

recherche et le développement, l’amé-

lioration structurelle de la mobilité des 

chercheurs et le soutien d’une culture 

qui encourage les innovations.

L’approbation par le Conseil européen 

et le Parlement européen le 30 novem-

bre 2006 du septième programme-cadre 
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pour la recherche et le développement 

technologique (PC7) marque une première 

étape essentielle. Ce programme-cadre, 

qui durera de janvier 2007 à mai 2013, 

permettra de lancer d’importantes initia-

tives européennes dans le domaine de 

la recherche. Le budget total pour cette 

période s’élève à environ 55 milliards 

d’euros, soit une croissance annuelle de 

40% par rapport aux sommes octroyées 

en 2000-2006 (PC6).

Mettre le savoir en pratique

La Finlande, un pays exemplaire en matière 

d’innovation, a placé ce thème parmi les 

priorités de sa présidence européenne 

durant le deuxième semestre 2006. C’est 

sur la base de la communication publiée 

par la Commission européenne le 13 sep-

tembre 2006, “Mettre le savoir en prati-

que: une stratégie d’innovation élargie pour 

l’UE”, que les chefs d’Etat et de gouver-

nement ont discuté d’un plan comportant 

une dizaine de lignes d’action prioritaires 

en matière d’éducation, de recherche et 

de  politique industrielle lors du Sommet 

informel de Lahti le 20 octobre 2006. Ce 

plan d’action a été approuvé au Conseil 

“Compétitivité” des 4 et 5 décembre 2006 

et par la suite validé lors du Conseil euro-

péen des 14 et 15 décembre.

Tout au long de ce processus, la DGE a 

déployé l’éventail complet d’instruments 

dont elle dispose afin de coordonner la 

position de la Belgique, tant sur le plan 

technique que politique, ce qui a permis 

d’intervenir de manière judicieuse dès les 

phases préliminaires du débat. 

Brevet communautaire

Outre la nécessité d’identifier des mar-

chés de croissance européens pro-

metteurs et de mettre en phase les 

instruments de recherche européens 

avec les constats établis, il importe éga-

lement d’instaurer un système européen 

de droits intellectuels, de préférence 

sous forme d’un brevet communau-

taire européen. Les brevets protègent 

en effet les propriétaires d’une inven-

tion et encouragent aussi la dif fusion 

du savoir. Le transfert de la demande et 

de la gestion de ces droits intellectuels 

du niveau national au niveau européen 

permet une meilleure protection juri-

dique. Ce qui signifie de surcroit pour 

les instituts de recherche et les entre-

prises une économie de coûts appré-

ciable ainsi qu’une réduction du travail 

administratif.

L’Europe dispose d’un énorme potentiel 

en termes d’innovation. Une politique 

européenne en la matière peut accroî-

tre l’innovation, entraînant la création 

de nouveaux marchés de produits et 

de services et sur la base d’excellents 

résultats de recherches.

Meilleur suivi de la 
transposition des normes 
européennes

L’intégration des normes européennes 

en droit belge est le fruit d’une mise en 

œuvre continue, dans laquelle les struc-

tures de transposition sont systémati-

quement évaluées sur leurs résultats. 

Dès 2004, un groupe de travail a été 

mis en place afin d’examiner les propo-

sitions de directives du  point de vue de 

leur transposition ultérieure. Un an plus 

tard, la banque de données interactives 

Eurtransbel a vu le jour; elle permet de 

suivre pas à pas les dif férents stades 

de transposition auxquels se trouve une 

législation européenne.

Le Secrétaire d’Etat aux Affaires euro-

péennes a lancé début mars 2006 

un plan de rattrapage qui s’appuie sur 

trois projets. Il s’agit en premier lieu 

de la promotion du réseau des euro-

coordinateurs. Celui-ci consiste en un 

réseau plus de 80 points de contact 

dans toutes les administrations du pou-

voir exécutif fédéral et fédéré - dont le 

Conseil d’Etat et le Moniteur belge - et 

dans les administrations des  institutions 

du pouvoir législatif.

Viennent ensuite l’optimalisation de 

l’emploi de la banque de données 

Eurtransbel et la promotion d’un suivi 

plus rapide des dossiers d’infraction  

ouverts par la Commission européenne 

contre la Belgique. Les instructions exis-

tantes concernant l’interaction entre 

les autorités belges dans ces dossiers 

et concernant les procédures devant 

la Cour de Justice des Communautés 

européennes ont été actualisées et élar-

gies dans le courant de l’année.

En dépit des améliorations dues à 

de fréquentes concertations et à un 

meilleur suivi, le score de la Belgique en 

matière de transposition des directives 

relatives à la réalisation du marché inté-

rieur a connu un léger recul en juillet. 

Ce retrait doit néanmoins être replacé 

dans le contexte d’une baisse générale 

des scores en matière de transposition 

dans la législation nationale à travers 

toute l’Union.

Vu les dif férentes étapes que la procé-

dure belge de transposition des directi-

ves doit suivre, il était encore trop tôt en 

juillet pour voir les résultats du plan de 

remédiation et de l’intensification  des 

efforts. Le score belge s’est amélioré 

dans la deuxième moitié de l’année.
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L’Etat belge  souvent actif dans 
les  procédures préjudicielles

La défense des intérêts belges devant 

la Cour de Justice des Communautés 

européennes et le soutien de la Belgique 

à la formation du droit européen dans 

ce cadre connaissent une évolution 

positive. On doit souligner que l’Etat 

belge intervient toujours plus dans des  

questions préjudicielles, quand un juge 

d’un Etat membre sollicite la Cour de 

Justice sur l’interprétation d’une norme 

européenne. Concrètement, cela signi-

fie qu’en date du 13 novembre 2006, 

la Belgique participait  en tant qu’Etat 

membre à 26 procédures préjudicielles 

pendantes devant la Cour : notre pays 

fournit donc un effort qui dépasse la 

moyenne européenne.

3. La Belgique dans le 
contexte multilatéral

En ce début de vingt-et-unième siècle, 

la mondialisation et l’interdépendance 

croissantes entre les États sont pro-

bablement les caractéristiques les plus 

visibles de la vie internationale. 

Les problèmes auxquels la communauté 

internationale est confrontée dépas-

sent eux aussi souvent les frontières et 

sont étroitement liés.  Désormais, il est 

communément admis qu’il existe une 

forte interdépendance entre la sécu-

rité, le développement et les droits de 

l’homme. Plus personne ne doute par 

ailleurs de la relation entre consom-

mation énergétique et changements 

climatiques ou entre migration et déve-

loppement.

À lui seul, un État n’est pas en mesure 

d’apporter une réponse à ces problè-

mes. Ceux-ci réclament une coopéra-

tion internationale. 

Ces nouveaux problèmes complexes 

qui connaissent une évolution rapide, 

posent toutefois des nouveaux défis 

aux organisations internationales qui, à 

l’origine, ont bien souvent été créées 

pour venir à bout d’un problème précis 

ou se pencher sur un thème spécifi-

que.

En 2006 également, la Belgique a mul-

tiplié ses efforts au sein des organi-

sations internationales existantes pour 

apporter une réponse à ce type de pro-

blèmes ou pour améliorer la cohérence 

des interventions desdites organisa-

tions.

On trouvera ci-après quelques domai-

nes dans lesquels la Belgique s’est 

ef forcée d’améliorer et d’orienter la 

gestion de la mondialisation. 

La Belgique devient membre du 
Conseil de Sécurité des Nations 
Unies

Le 16 octobre 2006, la Belgique a été 

élue membre non permanent du Conseil 

de Sécurité pour un mandat de deux 

ans (2007-2008). 

Le dernier exercice de ce mandat par 

la Belgique remonte à 1991-1992. 

L’élection, avec pas moins de 180 voix 

sur 189, est une preuve incontesta-

ble de la confiance que la communauté 

internationale accorde à notre pays. 

La Belgique entend intervenir active-

ment dans les dossiers figurant à l’or-

dre du jour du Conseil de Sécurité et 

assumer, dans ce contexte,  les respon-

sabilités imposées par la Charte des 

Nations Unies aux membres du Conseil 

de Sécurité, à savoir trouver une solu-

tion aux problèmes en matière de paix 

et de sécurité. 

É l e c t i o n  de l a  Be l g i q ue en qua l i t é  de memb re non pe rmanen t  d u Conse i l  d e 
Sécu r i t é  pou r  u n manda t  de deu x a n s (2007-2008 ) ,  New Yo r k ,  16 oc t ob r e © BELGA
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À côté des dossiers géographiques, le 

Conseil de Sécurité a également traité 

ces dernières années un certain nombre 

de questions thématiques, comme ‘Les 

femmes, la paix et la sécurité’, ‘La protec-

tion des civils en période de conflit armé’ 

et ‘Les enfants dans les conflits armés’. 

Dans ces domaines humanitaires par 

excellence, la Belgique veut faire entendre 

une voix en adéquation avec les valeurs 

qui caractérisent notre société et offrir de 

cette manière une valeur ajoutée.

La direction Nations Unies au sein du 

département et la représentation perma-

nente à New York ont été renforcées en 

vue du mandat de la Belgique au Conseil 

de Sécurité.

Les journées diplomatiques de sep-

tembre 2006 ont permis d’associer les 

autres services du département et tous 

les postes à l’étranger à ces efforts. Le 

27 octobre, le Conseil des Ministres 

a approuvé une note du ministre des 

Affaires étrangères,  qui présentait le 

cadre de nos activités au sein du Conseil 

de Sécurité. Le 14 novembre 2006, le 

ministre des Affaires étrangères a fourni 

les informations ad hoc au Parlement.

En tout, cinq États membres de l’Union 

Européenne siègeront en 2007 au 

Conseil de Sécurité : la France, l’Italie, le 

Royaume-Uni, la Slovaquie et la Belgique. 

Notre pays s’est fixé pour objectif de ren-

forcer la dynamique européenne au sein 

du Conseil.

La présidence belge de l’OSCE

En 2006, M. Karel De Gucht, notre 

Ministre des Affaires étrangères a été 

président de l’Organisation pour la 

Sécurité et la Coopération en Europe 

(OSCE). Dans la préparation et l’exer-

cice de la présidence, le Ministre a été 

assisté par le sénateur Pierre Chevalier, 

Envoyé spécial pour l’OSCE. 

Pour cette année importante sur le plan 

politique et synonyme de travail intensif, le 

service OSCE (M1.3) au sein de la direc-

tion générale des Affaires Multilatérales 

(DGM) a été renforcé. Une équipe de 18 

personnes, constituée à la fois de diplo-

mates et de fonctionnaires statutaires et 

contractuels, est restée en contact étroit 

avec la représentation permanente de 

notre pays auprès de l’OSCE à Vienne qui, 

elle aussi, avait été renforcée. 

Au cours du premier mois de la prési-

dence belge, le programme de notre 

présidence a été présenté aux États mem-

bres de l’OSCE représentés au Conseil 

Permanent de l’OSCE ainsi qu’à la presse 

nationale et internationale. En décem-

bre 2005, ce programme avait déjà été 

approuvé comme note politique par le 

Conseil fédéral des Ministres et transmis 

au parlement fédéral.

Le ministre a également exposé le pro-

gramme à l’occasion d’une rencontre avec 

la coalition des ONG belges et dans son 

allocution devant le Conseil de Sécurité 

des Nations-Unies à New York. Dans le 

courant de 2006, un dialogue devait être 

mené à intervalles réguliers avec le par-

lement, les organisations internationa-

les (Nations-Unies, Union Européenne et 

Conseil de l’Europe) et les ONG.

le programme de la présidence

La note politique résumait comme suit les 

paramètres et les lignes de force de la 

présidence belge de l’OSCE en 2006 : ‘En 

ce qui concerne les priorités de la prési-

dence belge de l’OSCE, le Gouvernement 

a quatre grands axes. La Belgique devra 

en premier lieu jouer un rôle actif dans 

la réforme institutionnelle de l’OSCE. En 

deuxième lieu, notre présidence devra, 

dans le cadre d’un meilleur équilibre entre 

les corbeilles, fixer son attention sur un 

renforcement de la dimension économi-

que, et s’efforcer d’introduire à l’OSCE la 

mécanique de coopération du Pacte de 

Stabilité pour l’Europe du Sud-Est, parti-

culièrement dans le secteur du transport. 

En troisième lieu, la lutte contre la crimina-

lité internationale et la promotion de l’État 

de droit prendront une place centrale 

comme thème de notre présidence. C’est 

un thème par lequel le citoyen moyen se 

sent concerné. Il y aura en ce domaine 

coopération avec d’autres départements, 

au premier rang desquels l’Intérieur et la 

Justice. Enfin, notre pays, en charge de 

la présidence en exercice, livrera une 

contribution constructive à la recherche 

d’une solution aux conflits qu’on appelle 

gelés.’ (L’intégralité de la note est dispo-

nible sur le site Internet de la présidence 

de l’OSCE www.osce2006.be).

Ce programme, qui se voulait à la fois 

ambitieux et réaliste, consistait en un 

éventail d’activités et d’initiatives. À 

Vienne, notre délégation auprès de l’OSCE 

a mené des pourparlers et des négocia-

tions pour aboutir à des décisions et des 

déclarations. Depuis Bruxelles, le Ministre 

De Gucht s’est rendu aux Balkans, dans 

le Caucase du Sud et en Asie Centrale, 

et a eu des rencontres bilatérales avec 

ses homologues dans toute une série de 

capitales d’États membres de l’OSCE (e.a. 

Washington et Moscou). Par ailleurs, le 

ministre est intervenu dans des réunions 

internationales et régionales en qua-

lité de président de l’OSCE et a souvent 

tenu des entretiens bilatéraux en marge 

de ces réunions. Un voyage fort remar-
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qué a conduit le Ministre à Tbilisi, la capi-

tale géorgienne, où il a mené à bonne fin 

sa médiation pour la libération d’officiers 

russes. 

intervention dans des ‘conflits gelés’’ 

De nombreux voyages et rencontres du 

ministre ont été placés sous le signe de 

la médiation menée par la présidence de 

l’OSCE en vue de contribuer à une solu-

tion des conflits dits ‘gelés’ de l’Ossétie du 

Sud (en Géorgie), de la Transnistrie (dans 

la Moldova) et du Nagorny-Karabach 

(l’enclave arménienne en Azerbaïdjan). 

Pour la reconstruction économique de 

l’Ossétie du Sud, la présidence belge a 

organisé une conférence des donateurs 

à Bruxelles, qui a atteint l’objectif fixé de 

dix millions d’euros et a donné le feu vert 

pour la réalisation de projets concrets.

Événements

L’intervention du président de l’OSCE 

a également compris de nombreuses 

déclarations faites à la presse à l’oc-

casion de faits ou de développements 

inquiétants ou porteurs d’espoir, surve-

nus dans des pays de l’OSCE. À toutes 

ces occasions, le président a parlé au 

nom de l’OSCE et des normes et des 

valeurs qu’elle défend.

En outre, notre présidence de l’OSCE a 

organisé plusieurs conférences spécia-

les ou des événements de haut niveau 

et de nombreux ateliers au niveau des 

experts, chaque fois placés sous le signe 

de l’une des trois dimensions (‘corbeilles’) 

de l’OSCE: la dimension politico-militaire, 

la dimension économique et environ-

nementale et la dimension humaine. La 

liste complète de ces conférences, évé-

nements et ateliers, accompagnée de 

toute la documentation ad hoc, peut être 

consultée sur le site Internet de la prési-

dence de l’OSCE. Les initiatives les plus 

notables ont été une réunion commé-

morative consacrée à l’holocauste, une 

conférence sur l’énergie en coopération 

avec l’Agence internationale de l’éner-

gie dans le cadre du traité sur la Charte 

de l’énergie, une réunion des chefs de la 

police de tous les pays de l’OSCE, des 

séminaires publics sur le monitorage 

électoral et la démocratie en ligne, et une 

visite de jumelage en Belgique pour une 

quinzaine de journalistes originaires des 

Balkans, du Caucase du Sud et d’Asie 

Centrale.

Monitorage électoral

Au cours de l’année 2006, des élec-

tions ont également été organisées en 

Ukraine et au Belarus. Le BIDDH,  l’insti-

tution spécialisée de l’OSCE y a organisé 

et dirigé le monitorage électoral internatio-

nal, en étroite collaboration avec la pré-

sidence belge. Des observateurs belges 

ont chaque fois pris part à ces opérations 

ainsi qu’à des opérations analogues. 

La réunion du Conseil Ministériel à 

Bruxelles, les 4 et 5 décembre a marqué 

la fin de la présidence belge de l’OSCE.

4. La Belgique et la 
 mondialisation

Agenda de Développement 
de Doha

Les négociations au sein de l’Organisation 

mondiale du Commerce (OMC) portent sur 

une vingtaine de dossiers, dont principa-

lement :

• l’agriculture (accès au marché, soutien 

interne, aides à l’exportation)

• l’accès au marché pour les produits 

non-agricoles (Non-Agricultural Market 

Access - NAMA)

• la libéralisation des échanges de services.

14e Conse i l  M i n i s t é r i e l  d e l ’ OSCE ,  B r u xe l l e s ,  l e s  4 e t  5 décemb re © BELGA
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L’Agenda de Développement de Doha a 

été au centre des négociations au cours 

de la sixième Conférence ministérielle de 

l’OMC qui a eu lieu fin décembre 2005 

à Hong Kong.

Une certaine progression  

L’espoir de voir des progrès suffisants 

être réalisés sur l’ensemble des dos-

siers de l’ADD ne s’était pas concré-

tisé au cours de la Conférence de Hong 

Kong. La Conférence avait néanmoins 

permis d’engranger des progrès subs-

tantiels sur un certain nombre de points, 

particulièrement sur les aspects déve-

loppement. Parmi les éléments positifs, 

on peut noter que les pays développés 

ont accepté  le libre accès aux mar-

chés pour les produits des pays les 

moins avancés. Ceux-ci bénéficieront 

d’une franchise de droits et de contin-

gents pour 97% des lignes tarifaires. En 

outre, des avancées ont pu être enre-

gistrées en ce qui concerne l’exporta-

tion de coton africain. 

La Conférence ministérielle a également 

permis de poser les jalons d’une aug-

mentation des ressources pour l’aide au 

développement du commerce (‘Aid for 

Trade’) dans les pays en développement. 

Dans les mois qui ont suivi la Conférence 

ministérielle de Hong Kong, les discus-

sions se sont principalement focalisées 

sur trois grands dossiers liés entre eux 

par les négociateurs : l’accès au marché 

pour les produits agricoles, l’accès au 

marché pour les produits manufacturés 

(NAMA) et la réduction des aides inter-

nes à l’agriculture. De fait, il est apparu 

clairement que seules des concessions 

simultanées et équivalentes dans ces 

trois secteurs  seraient à même de sortir 

les négociations de l’impasse. 

Cependant, devant l’impossibilité de trou-

ver dans l’immédiat une solution à ces 

questions, et ce malgré la volonté de l’UE 

de multiplier  ses efforts, il a été décidé, 

fin juillet, de suspendre les négociations 

pour une durée indéterminée. Tant l’UE 

que l’Inde et le Brésil se sont montrés 

déçus du manque de flexibilité dans les 

prises de position des États-Unis concer-

nant les subsides agricoles.

la Belgique a participé activement à 

la préparation des positions défen-

dues à l’oMC

Via notamment le Comité 133 et le 

Conseil des Ministres, la Belgique a 

participé activement à la préparation 

des positions défendues à l’OMC par 

la Commission européenne, pour le 

compte de l’Union européenne. Notre 

pays, qui se montre très favorable à une 

meilleure intégration des pays en déve-

loppement dans le commerce mondial 

et à une sécurité juridique accrue grâce 

à une réglementation plus poussée, n’a 

pas cessé de rappeler avec insistance 

que les engagements pris par l’UE et, 

partant, par notre pays impliquent, en 

contrepartie, des engagements équi-

valents de la part des autres pays 

développés ainsi que des efforts plus 

importants de la part des grandes éco-

nomies émergentes. C’est à ce prix que 

l’objectif d’aboutir à un accord global, 

équilibré et juste pour chacune des par-

ties sera atteint.

l’espoir d’un nouveau départ

Après la tenue des élections législa-

tives à mi-mandat aux États-Unis, les 

conditions semblent réunies pour une 

reprise prudente des discussions à 

Genève, dans un premier temps à un 

niveau technique. Mais il reste beau-

coup à faire et la fenêtre de tir pour par-

venir à un accord est réduite, puisque le 

mandat spécial dont jouit l’exécutif amé-

ricain pour conclure des accords com-

merciaux sans l’intervention du Congrès 

viendra à échéance en juillet 2007. 

Con fé rence M ig r a t i on e t  Déve l oppemen t ,  Pa l a i s  d ’ Egmon t à B r u xe l l e s ,  15 e t  16 ma r s
© SPF Affaires étrangères, Dimitri Ardelean
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Migration et Développement

Les 24 et 25 janvier 2006, le SPF a 

organisé la Conférence internatio-

nale ministérielle Reinforcing the Area 

of Freedom, Security, Prosperity and 

Justice of the EU and its neighbours. 

Cette conférence a placé la politique de 

la migration en parallèle avec les autres 

grands domaines politiques de l’UE, plus 

particulièrement la politique de sécurité, 

l’avenir économique de l’Europe et la 

coopération sur le plan de la justice et 

des affaires intérieures. La conférence 

a été co-organisée par l’Organisation 

Internationale pour les Migrations (OIM) 

et le SPF Affaires étrangères dans la 

personne de l’ambassadeur pour l’immi-

gration et la politique d’asile. 

La conférence s’adressait à des par-

ticipants de l’UE et des pays voi-

sins de l’Est et du Sud. Sur le plan du 

contenu, elle apportait un souffle nou-

veau parce qu’elle plaçait la migration 

sous un nouvel éclairage en l’inscrivant 

dans la politique générale de l’Europe. 

Il s’agit là d’une approche plus large et 

plus positive que l’approche tradition-

nelle sécuritaire. En outre, elle était mul-

tidisciplinaire du fait qu’elle bénéficiait de 

la participation conjointe du ministre des 

Affaires étrangères, du ministre de l’Inté-

rieur et du ministre de la Coopération au 

Développement ainsi que des Secrétaires 

d’État aux Affaires Européennes et à l’In-

tégration Sociale, multidisciplinarité qui a 

permis de dégager une vision horizontale.

Conférence sur la Migration et le 

Développement

Cette conférence a été suivie, les 15 et 

16 mars, par une deuxième conférence 

internationale qui a examiné l’aspect 

Migration et Développement. Les quel-

que 350 participants venaient des hori-

zons les plus divers : ministres et hauts 

fonctionnaires, tant des pays développés 

que des pays en développement, ONG, 

organisations de migrants, journalistes, 

organisations internationales. L’OIM, la 

Commission Européenne et la Banque 

Mondiale ont organisé conjointement 

cette conférence au niveau international ; 

sur le plan national, son organisation a 

bénéficié d’une coopération entre les 

ministres des Affaires étrangères et de 

l’Intérieur ainsi qu’avec le ministre de la 

Coopération au Développement.

Des ‘Tables rondes’ ont été organisées 

sur la coopération triangulaire Mali-

Maroc-Belgique/UE, l’interaction en 

matière de migration entre l’Asie du Sud 

et la zone UE/États-Unis, l’association 

accrue des communautés de migrants 

aux efforts de développement en vue 

d’améliorer le transfert des connaissan-

ces et d’optimaliser les transferts d’ar-

gent.

Cette conférence a démontré qu’il est 

possible de mener un dialogue informé 

et constructif entre les pays du Nord 

et du Sud sur la relation existant entre 

migration et développement sans que 

des considérations politiques ne vien-

nent dominer la discussion.

En juin 2006, un séminaire a été orga-

nisé en coopération avec l’Institut Royal 

des Relations Internationales (IRRI) sur 

les modalités permettant d’apporter au 

niveau international une réponse aux pro-

blèmes de la migration et d’améliorer la 

cohérence politique en la matière.

Bon accueil pour le projet de forum 

mondial

Dans le prolongement du Dialogue de 

haut niveau sur les migrations institué 

par M. Kofi Annan, secrétaire général 

des Nations unies, la Belgique a proposé 

d’organiser un Forum Mondial au cours 

de l’année 2007 pour assurer le suivi 

de ce dialogue international. La proposi-

tion a reçu un accueil favorable. Le forum 

lance un nouveau processus internatio-

nal de consultation sur le renforcement 

du lien entre migration et développement. 

Les préparatifs pour la réunion internatio-

nale sont déjà en cours.

Afrique

Au cours de l’année 2006, une attention 

prioritaire a été accordée dans le cadre de 

l’UE au dialogue avec les pays d’Afrique 

du Nord et d’Afrique subsaharienne. Cette 

attention prioritaire a été mise en lumière 

par la Conférence de Rabat où les minis-

tres de l’UE et de l’Afrique ont travaillé sur 

le thème ‘migration et développement’ et 

se sont efforcés de définir les projets qui, 

selon les pays africains, doivent bénéficier 

d’un recentrage prioritaire de l’aide euro-

péenne au développement.

5. La Belgique et la coopéra-
tion au développement 

2006, année-clé pour 
l’Afrique centrale

2006 a été une année-clé pour la coo-

pération belge au développement avec 

la République Démocratique du Congo 

(RDC), le Rwanda et le Burundi. Avec 

les élections - annonçant la fin de la 

période de transition - la République 

Démocratique du Congo arrive à un 

moment charnière sur la voie d’une 

paix durable. Notre pays a une relation 

de  développement structurelle avec 
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le Rwanda; une deuxième Commission 

Mixte a été organisée le 23 octobre 

2006. Pour la première fois depuis 12 

ans, une Commission Mixte avec le 

Burundi a été organisée les 26 et 27 

octobre 2006.

République Démocratique du 
Congo (RDC)

La coopération structurelle au dévelop-

pement avec la RDC a redémarré à la fin 

des années nonante. Une note stratégi-

que pour la future coopération belge au 

développement avec ce pays a été éla-

borée pour la première fois en 2001. La 

note prévoyait deux phases: un partena-

riat sur la voie de la paix et, ensuite, un 

partenariat en temps de paix. À cet effet, 

les premiers programmes étaient essen-

tiellement axés sur les secteurs sociaux 

de base, la création d’emploi via les pro-

grammes HIMO (Haute Intensité de Main 

d’Œuvre) et la manifestation d’une pré-

sence active de la Belgique en RDC via 

le renforcement de la société civile.

L’installation d’un gouvernement de tran-

sition, composé de représentants des 

dif férentes fractions, ainsi que l’unifi-

cation et une meilleure sécurisation du 

pays ont permis de développer le pro-

gramme bilatéral dont les axes prioritai-

res sont les suivants :  

• bonne gouvernance et État de droit

• sécurité, prévention des conflits et 

consolidation de la société

• aide aux secteurs sociaux

• aide à la reconstruction économique 

Une approche multidisciplinaire et une 

meilleure coordination des différents 

acteurs belges ont été préconisées dans 

ce cadre.

Plan d’action

En l’absence d’une Commission Mixte 

avec la RDC, un plan d’action a été éla-

boré pour la période 2004-2005 pour 

un montant global de 75 millions d’euros. 

C’est ce plan d’action, assorti de quel-

ques priorités complémentaires, qui est 

devenu la colonne vertébrale et le fil 

conducteur de la coopération belge avec 

la RDC au cours de la période 2004-

2005. L’absence d’une approbation pour 

un Programme stratégique de lutte contre 

la pauvreté (PSLP) a eu pour consé-

quence que la période couverte par le 

plan a été prolongée jusqu’en 2006. 

Exercices pilotes

D’autre part, la Belgique a pris dans le 

courant de 2006 la direction de l’exer-

cice pilote relatif au Good Humanitarian 

Donorship. Pour les donateurs, l’initia-

tive GHD crée un forum de discussion 

concernant les bonnes pratiques pour 

le financement de l’aide humanitaire, en 

convenant de principes et de normes. 

Par ailleurs, cette initiative permet de 

favoriser une plus grande responsabilité 

des donateurs intéressés. 

La Belgique prend l’initiative en RDC 

dans l’exercice pilote relatif aux princi-

pes de la coopération dans les États 

dits fragiles. Les États fragiles sont 

des États présentant une absence de 

volonté politique et/ou des capacités 

insuffisantes pour développer et mettre 

en œuvre une politique de lutte contre 

la pauvreté. L’exercice pilote permet de 

tester la pertinence des principes de 

coopération dans les États fragiles.

Dans un atelier de formation organisé 

à Kinshasa, la communauté locale des 

donateurs et un auditoire majoritai-

rement congolais ont été familiarisés 

avec la Déclaration de Paris. Dans la 

Déclaration de Paris, les donateurs ont 

adhéré sans réserve à une plus grande 

harmonisation de l’aide au développe-

ment et à une meilleure adéquation de 

cette aide à la politique des pays en 

développement.

P r og r amme d ’u r gence Répub l i q ue Démoc r a t i q ue du Congo © BTCCTB.ORG
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Stratégie de coopération

Dans l’attente de l’installation d’un gou-

vernement démocratiquement élu, la 

réflexion sur la future stratégie pour la 

coopération avec la RDC a été lancée 

via les autorités congolaises.

Entretemps, sous l’impulsion de DFID 

(la coopération britannique) et de la 

Belgique, des négociations ont été 

entamées avec l’appui de la Banque 

Mondiale et des Nations Unies en 

vue d’élaborer un cadre stratégi-

que commun en réponse au PSLP. 

La Commission Européenne, qui par-

ticipe également à ces négociations, 

a entamé à son tour des discussions 

exploratoires avec les États membres 

de l’UE à propos d’une stratégie com-

mune. Cette coordination se déroule 

parallèlement aux négociations sur un 

futur Governance Compact et avance 

dans un sens positif. L’objectif est de 

produire un certain nombre de docu-

ments d’orientation qui devront former 

la base du futur cadre stratégique 

coordonné ou CAF (Country Assistance 

Framework). Jusqu’à présent, le rôle de 

la Belgique dans ces discussions est 

important; nous devons poursuivre 

notre participation active afin d’aug-

menter l’impact de notre coopération et 

d’être sans cesse en première ligne en 

RDC. Dans le même temps, nous coo-

pérons avec un groupe des principaux 

donateurs à mettre sur pied une plate-

forme de coordination devant servir 

d’”inter face” entre les donateurs et les 

responsables du nouveau gouverne-

ment congolais. L’apport de la Belgique 

est également important dans ce cadre 

et cela confirme la nécessité de conti-

nuer à participer aux négociations.

Programme d’urgence

En vue de prouver à la population appau-

vrie que le processus démocratique a 

également un impact en termes d’amé-

lioration de la qualité de vie, le ministre 

de la Coopération au Développement, a 

pris l’engagement d’apporter à cet effet 

une contribution significative et visi-

ble via un programme d’urgence pour 

la RDC pour lequel un montant de 25 

millions d’euros a été dégagé pour la 

période 2006-2007.

En voici les lignes de force : 

• la création d’emplois à court et à 

moyen terme via l’approche à Haute 

Intensité de Main d’Œuvre (HIMO): la 

population est associée directement 

à l’exécution et en retire de ce fait un 

“avantage” financier limité ;

• la garantie d’un meilleur accès à l’eau 

potable, via l’assainissement des 

quartiers prioritaires et l’amélioration 

de leur accessibilité et le désenclave-

ment de certaines zones ;

• la garantie d’une synergie avec les 

programmes gouvernementaux exis-

tants en matière de développement 

communautaire, d’adduction d’eau et 

d’assainissement, de réhabilitation et 

d’entretien des voiries rurales ;

• la réalisation d’un impact nettement 

visible au niveau des besoins de base 

de la population. 

Le programme est exécuté par la 

Coopération Technique Belge (CTB). En 

fonction du type d’activité, la coopé-

ration se fera avec les administrations 

communales des villes et/ou les minis-

tères techniques de l’énergie, des trans-

ports et de l’infrastructure. 

Rwanda

La session de la Commission Mixte 

entre la Belgique et le Rwanda s’est 

tenue à Kigali le 23 octobre 2006. La 

coopération gouvernementale au déve-

loppement entre les deux pays figu-

rait à l’ordre du jour. La Commission 

Mixte a fixé le Programme Indicatif de 

Coopération (PIC) pour la période 2007-

2010 avec une contribution annuelle 

belge de 35 millions d’euros.

Programme de coopération

Dans le cadre du programme de coopé-

ration, les lignes de force suivantes sont 

le pivot des actions sur le terrain : 

• le passage progressif de l’aide belge 

d’une approche axée sur le projet/pro-

gramme à une approche sectorielle

.• la révision du cycle des projets, en 

vue d’accélérer l’exécution des inter-

ventions. 

• le partenariat est basé sur l’appro-

priation (responsabilité et maîtrise des 

projets  ou “ownership”) des program-

mes par le Rwanda.

• la mise sur pied d’un comité mixte de 

suivi et d’évaluation de la coopération. 

L’enveloppe du PIC est répartie sur les 

secteurs prioritaires de l’intervention de 

la coopération belge au développement 

au Rwanda, à savoir :

• développement rural (62 millions 

d’euros)

• soins de santé (40 millions d’euros)

• éducation et formation (13 millions 

d’euros)

• bonne gouvernance (13 millions 

d’euros)

• projets multisectoriels (12 millions 

d’euros).
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Burundi

Au Burundi, où le gouvernement issu 

des élections démocratiques a été mis 

en place, une commission mixte a été 

organisée pour la première fois après 

12 ans, les 26 et 27 octobre 2006. 

Le Programme Indicatif de Coopération 

signé à l’occasion de la Commission 

Mixte a pour but d’accompagner les 

ef for ts du Burundi pour redonner à 

l’État tant central que local son rôle de 

régulateur et de fournisseur  de ser-

vices publics de base. La Coopération 

belge vise aussi à soutenir les deux 

autres pouvoirs que constituent le 

parlement et le système judiciaire. 

La construction de ces équilibres est 

d’autant plus importante dans un pays 

comme le Burundi avec un très jeune 

système démocratique. 

Par ce nouveau programme de coopé-

ration, la Belgique veut aider le Burundi 

dans la mise en œuvre de sa straté-

gie de lutte contre la pauvreté et de 

relance de son économie. 

Les secteurs prioritaires du programme 

sont les suivants : la bonne gouver-

nance (État de droit, sécurité), l’écono-

mie (agriculture), les soins de santé et 

l’éducation. Diverses interventions mul-

tisectorielles viennent compléter le pro-

gramme : un fonds d’étude, un fonds 

d’expertise, le programme de bourses 

hors projet et des micro-interventions. 

Un montant de 60 millions d’euro est 

mis en réserve pour le nouveau PIC 

(programme indicatif de coopération) 

2007-2009. Les montants suivants 

sont prévus pour les secteurs priori-

taires d’intervention de la coopération 

belge au Burundi:

• bonne gouvernance (15, 5 millions 

d’euros)

• développement de l’agriculture (9 mil-

lions d’euros);

• soins de santé (10 millions d’euros)

• éducation (10 millions d’euros)

• interventions multisectorielles (7,5 mil-

lions d’euros)

• réserve, montant pas encore affecté (8 

millions d’euros).

Le nouveau programme de coopération 

entend également servir de cadre de 

référence aux autres instruments de la 

coopération belge au développement.

En vue de prouver à la population appau-

vrie que le processus démocratique a 

également un impact en termes d’amé-

lioration de la qualité de vie, le ministre 

de la Coopération au Développement, 

a également pris l’engagement pour 

le Burundi d’apporter à cet effet une 

contribution significative et visible via 

un programme d’urgence pour lequel un 

montant global de 15 millions d’euros a 

été dégagé pour la période 2006-2007. 

Le programme d’urgence pour le 

Burundi porte essentiellement sur les 

secteurs de l’éducation, de la construc-

tion de routes en vue de désenclaver 

les villes et de l’adduction d’eau potable 

en région rurale. Le programme s’inscrit 

dans le cadre du programme d’urgence 

des autorités burundaises et accorde 

par ailleurs une attention particulière aux 

réfugiés qui sont partis vers les pays voi-

sins et les personnes déplacées à l’inté-

rieur du Burundi même.

Les évaluations améliorent 
le fonctionnement de la 
coopération au développement 

En 2006, le service de l’Évaluation 

Spéciale a exécuté, seul ou en partena-

riat, des évaluations visant à contribuer 

à un meilleur fonctionnement de la coo-

pération belge au développement. Le 

service applique dans ses évaluations 

les critères élaborés au sein de l’OCDE-

CAD (Organisation de Coopération et de 

Développement économiques/Comité 

d’aide au développement).

Évaluations réalisées 

Évaluation de la coopération bilaté-

rale directe au développement 

L’évaluation de la coopération bilaté-

rale directe ou de la coopération gou-

vernementale avait pour objectif de 

vérif ier dans quelle mesure la coopé-

ration belge au développement enre-

gistre des progrès qualitatifs dans le 

cadre fixé par la loi relative à la coo-

pération internationale belge de 1999 

et les engagements internationaux pris 

par la Belgique.  

Évaluation de la coopération 

syndicale

Bien que les syndicats aient une 

expérience de plusieurs années de la 

coopération au développement dans 

leur domaine spécif ique, la défense 

des droits des travailleurs, ils sont 

des acteurs assez nouveaux en tant 

que par tenaires non-gouvernemen-

taux de la Direction générale de la 

Coopération au Développement (DGD). 

Leurs programmes de coopération ont 

été soumis à un examen au niveau de 

la qualité. Le prochain programme de 

coopération entre la DGD et les syn-

dicats bénéficiera de l’expérience 

acquise.
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rence de la politique étrangère dans une 

perspective de développement.  

l’assistance technique liée au com-

merce dans le cadre de l’oMC

Le service de l’Évaluation Spéciale était 

membre du comité directeur chargé de 

l’évaluation externe, examinant quels sont 

les points forts et les points faibles dans 

les formations organisées par l’OMC pour 

les pays en développement.

Séminaire sur l’aide budgétaire

Le 27 novembre 2006, le Service 

de l’Évaluation Spéciale a organisé 

conjointement avec la Commission 

Mondialisation du Sénat un séminaire 

sur le thème ‘L’aide budgétaire : ni pana-

cée ni chèque en blanc’.

rétroaction des résultats  

Les résultats et recommandations 

découlant des évaluations bénéficient 

d’un retour vers toutes les parties inté-

ressées. Le rapport annuel reprend 

toutes les communications à l’adresse 

du Parlement, dont dépend l’Évaluateur 

Spécial.

Le rapport annuel 2005 de l’Évalua-

teur Spécial a été présenté le 9 mai 

2006, en présence du ministre de la 

Coopération au Développement, aux 

Commissions réunies, la Commission 

Relations extérieures de la Chambre et 

la Commission des Relations extérieures 

et de la Défense du Sénat. 

Résultats de l’évaluation atten-
dus en 2007

Des évaluations ont eu lieu en 2006; leurs 

résultats sont attendus en 2007. Il s’agit en 

l’occurrence des domaines suivants :

Études des fédérations et des 

organismes de coordination du 

mouvement nord-Sud

À la demande de la DGD, les fédé-

rations d’ONG Acodev et Coprogram 

et des organismes de coordination 

du mouvement Nord-Sud 11.11.11 et 

CNCD ont été passés en revue ; les 

caractéristiques de chaque organisa-

tion ont été mises en évidence.

Évaluation en commun de l’aide bud-

gétaire

L’aide budgétaire est une forme moderne 

de l’aide programme dans laquelle l’aide 

au pays partenaire se déroule directe-

ment via les finances publiques. L’aide 

budgétaire ne comprend pas unique-

ment l’appui financier aux autorités du 

pays partenaire mais également un dia-

logue politique et, le cas échéant, une 

aide technique. L’évaluation a été accom-

pagnée par quelque 25 donateurs, dont 

la Belgique, et est gérée par le service 

d’évaluation de la coopération britanni-

que au développement.  

Évaluation au niveau européen de la 

coordination, de la complémentarité 

et de la cohérence

Sur la base de six évaluations commu-

nes, dont quatre où la Belgique était 

intéressée, une tentative a été entre-

prise au niveau européen pour examiner 

dans quelle  mesure les 3C du Traité de 

Maastricht sont effectivement appliqués 

dans la coopération au développement. 

Les critères d’évaluation étaient des 

notes stratégiques par pays, l’aide aux 

processus de décentralisation, le renfor-

cement des capacités dans le domaine 

du commerce (trade capacity building) et 

les mécanismes pour stimuler la cohé-

• évaluation de l’aide humanitaire belge

• évaluation du programme Rwanda

• evaluation de la Société Belge d’In-

vestissement pour les Pays en 

Développement (BIO) 

• évaluation commune de l’APD totale, 

une évaluation de l’impact de l’en-

semble de la coopération au déve-

loppement sur le développement d’un 

pays partenaire déterminé 

• évaluation commune des instruments 

  de représentation et de reddition de 

comptes (Voice and Accountability), 

pour examiner l’impact de l’aide étran-

gère sur l’émancipation des groupes 

de populations pauvres et la manière 

selon laquelle les pouvoirs publics 

rendent des comptes vis-à-vis de 

leurs citoyens 

• évaluation commune de la prévention 

des conflits

• évaluation externe de la FAO.

Un ‘Plan directeur’ pour 
l’aide humanitaire belge 

L’aide humanitaire est devenue au cours 

des deux dernières décennies un élé-

ment essentiel de la solidarité internatio-

nale. Cette évolution est caractérisée tant 

par une augmentation du volume que par 

une évolution du concept même de cette 

aide.

L’explication est à rechercher dans la mul-

tiplication des crises (catastrophes natu-

relles, conflits en tous genres), dans leur 

complexification fréquente (République 

Démocratique du Congo, Soudan, 

Territoires Palestiniens) mais aussi dans la 

médiatisation croissante de celles-ci.

Cette évolution importante rendait néces

saire une clarification des objectifs et des 

critères de l’aide humanitaire belge. 
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L’aide humanitaire est, depuis l’année 

2006, cadrée par un ‘Plan Directeur 

Humanitaire’, approuvé par les Ministres 

des Affaires Étrangères et de la 

Coopération au Développement. 

Ce plan directeur dresse un inventaire 

exhaustif des dif férents outils dont dis-

pose le gouvernement pour mettre en 

œuvre des actions humanitaires et défi-

nit les bénéficiaires potentiels ainsi que 

les types de situation où cette aide peut 

être effectivement accordée.

Il clarifie sur de nombreux points ce 

qui était déjà défini dans l’Arrêté Royal 

de 1996 relatif à l’aide d’urgence, mais 

veille surtout à ce que les ‘principes et 

bonnes pratiques pour l’aide humani-

taire’ - approuvés à Stockholm en juin 

2003 par de nombreux donateurs dont 

la Belgique - s’étendent désormais aux 

autres formes d’aide humanitaire. 

Le Plan Directeur prévoit ainsi une série 

de lignes stratégiques pour l’aide huma-

nitaire du gouvernement fédéral belge 

dont les grands titres sont les suivants: 

• priorité aux pays partenaires de la 

coopération belge ;

• une réponse axée sur les besoins ;

• une identification claire des bénéfici-

aires et, dans la mesure du possible, 

leur participation à l’octroi de cette 

aide ;

• un souci constant d’assurer la com-

plémentarité entre les actions sou-

tenues par dif férentes sources de 

financement mais, en outre, une tran-

sition correcte entre les efforts de 

développement habituels et la phase 

d’urgence ; 

• souci de dialogue et de transparence 

vis-à-vis des acteurs actifs sur le plan 

de l’aide humanitaire ;

• l’intégration des grands thèmes 

transversaux dans les projets, 

essentiellement celui de ‘l’égalité 

hommes-femmes’ mais aussi ceux 

liés à la ‘prévention’ et au renforce-

ment des capacités locales ; 

• le respect des Directives de mars 

2003 sur l’utilisation des ressources 

militaires et civiles dans les situations 

d’urgence complexes ;

• la volonté d’assurer un monitoring suf-

fisant des projets ainsi que des évalu-

ations régulières ;

• un appui dans la durée et la prévisibi-

lité pour les organisations partenaires 

de la coopération au développement 

multilatérale.

La réforme du cofinancement 
des programmes et projets 
des ONG 

Historique

Depuis plus de trente ans, l’État subsidie 

les organisations non gouvernementales 

belges (ONG) qui sont actives dans les 

pays en voie de développement.

En cofinançant ces activités, le gouver-

nement belge veut d’une part appuyer 

les efforts de la société civile belge en 

faveur des sociétés civiles des pays du 

sud et d’autre part faire de ces orga-

nisations des relais pour une meilleure 

sensibilisation de la population belge à 

la problématique du développement et à 

la solidarité internationale. 

Dans le souci d’adapter le cofinance-

ment à l’évolution du contexte interna-

tional et d’inciter, par ailleurs, les ONG à 

acquérir une approche plus profession-

nelle des problèmes de développement, 

une réforme des procédures du cofi-

nancement a été réalisée en 2006. Ses 

objectifs principaux sont :

• Une approche visant à favoriser les 

ONG qui développent une stratégie 

de développement à moyen terme en 

leur apportant à cet effet une sécurité 

financière par l’approbation de pro-

grammes triennaux imputés sur des 

crédits dissociés.

• Une ligne de financement de projets 

biennaux pour les ONG ne bénéficiant 

pas de l’agrément ‘programmes’. 

• Un allègement des procédures par le 

dépôt d’un seul programme tous les 3 

ans au lieu d’un programme quinquen-

nal et de 5 plans d’actions annuels tels 

que prévus par la réglementation de 

1997.

• Une simplification administrative par 

une répartition des activités entre 

‘actions nord’ et ‘actions sud’ en fonc-

tion de leur finalité, en lieu et place des 

4 volets actuels.

• Un taux unique de cofinancement (80% 

de subside pour un apport propre de 

20%) calculé sur le coût global du pro-

gramme ou du projet en lieu et place 

des différents taux actuels.

La nouvelle architecture du sys-
tème de cofinancement

les agréments

Jusqu’au 14 décembre 2005, un seul agré-

ment était requis pour avoir accès au cofi-

nancement. Avec la publication de l’arrêté 

royal du 14 décembre 2005, deux types 

d’agrément sont instaurés : un ‘agrément 

de base’ et un ‘agrément programme’.

l’agrément de base

Pour être agréée en qualité d’ONG de 

développement, une ASBL doit répondre 
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à dif férents critères relatifs à sa créa-

tion, ses statuts, son autonomie et son 

expérience.  Elle doit, par exemple, pré-

senter sa vision du développement et la 

mission qu’elle se donne dans ce cadre. 

Cette vision et cette mission seront 

réactualisées tous les 5 ans. L’agrément 

de base ouvre le droit à introduire des 

demandes de subvention de projets. 

l’agrément programme

L’Administration a confié, via un marché 

public international, à un bureau spécia-

lisé, l’audit approfondi de l’organisation 

et des activités des ONG agréées qui 

ont bénéficié régulièrement de subsides 

au cours des 6 dernières années. Celles 

qui satisferont à des critères concer-

nant leur autonomie financière, leur ges-

tion financière, leur capacité de préparer, 

d’exécuter et d’assurer le suivi des pro-

grammes de développement, et pourront 

démontrer suffisamment de résultats sur 

le terrain bénéficieront d’un agrément 

« programme » leur permettant d’intro-

duire une demande de subvention d’un 

programme triennal.  

 

Les modalités du cofinancement

Un arrêté royal du 24 septembre 2006 

a fixé les nouvelles conditions de sub-

vention des programmes et des projets 

des ONG : 

Plan stratégique

En introduction de sa demande de sub-

side de programmes ou de projets,  

l’ONG présentera la stratégie d’action 

qu’elle compte développer durant les 6 

années suivantes avec les moyens finan-

ciers mis à sa disposition par la DGD. 

Cette stratégie devra s’inscrire dans la 

vision et la mission qui auront été expo-

sées lors de son agrément ou éventuel-

lement réactualisées ultérieurement.

les projets

Les ONG bénéficiant du seul agrément de 

base peuvent introduire des projets d’une 

durée maximale de 2 ans. Ces projets 

seront financés sous la forme de crédits 

non-dissociés. En pratique, cela revient à 

ce que des projets biennaux peuvent être 

présentés et réalisés dans le cadre d’un 

plan stratégique de six ans. 

Les projets doivent viser un objectif spé-

cifique par l’atteinte de résultats inter-

médiaires. Afin de permettre un meilleur 

suivi, les projets ne pourront être déve-

loppés que dans un nombre limité de 

pays et dans les secteurs prévus par la 

loi du 25 mai 1999 régissant la coopéra-

tion internationale. 

Le montant minimal d’un projet biennal 

(apport propre + subside) est de 125.000 

euros, sans compter les campagnes de 

sensibilisation ou d’éducation du public 

dont le montant doit nécessairement être 

égal ou supérieur à 40.000 euros. 

les ‘programmes’’

Les ONG bénéficiant de ‘l’agrément pro-

gramme’ peuvent introduire des program-

mes pour une durée de 3 ans. Ceux-ci 

sont financés par des crédits dissociés. 

Deux programmes triennaux peuvent être 

présentés dans le cadre d’un plan straté-

gique de six ans.

Un programme doit être un ensemble 

cohérent d’objectifs spécifiques. Il est 

approuvé sur la seule base de sa qua-

lité intrinsèque. Pour ce qui concerne 

les limitations géographiques, il n’est 

tenu compte que de celles fixées par le 

Comité d’aide au développement de l’Or-

ganisation de coopération et de dévelop-

pement économiques (OCDE). 

Une ONG bénéficiant de ‘l’agrément pro-

gramme’ peut introduire soit un pro-

gramme soit un projet mais pas les deux. 

 

Actions nord / Actions sud

Jusqu’à la signature du nouvel arrêté 

royal, les programmes pouvaient comp-

ter 4 volets d’actions distincts : 

• le financement d’un partenaire dans 

un pays à faible revenu

• la sensibilisation de la population 

belge aux problèmes de la coopéra-

tion internationale

• l’of fre de services destinés à soutenir 

le travail des ONG ou des partenaires 

locaux 

• la coopération en personnel compre-

nant notamment l’envoi de coopérants 

ONG et l’octroi de bourses d’études 

et de stages à des ressortissants des 

pays à faible revenu.

Avec le nouvel arrêté royal, on parle 

désormais des concepts ‘Actions Sud’ et 

‘Actions Nord’ :

• Actions Sud: cofinancement d’actions 

de coopération dont la finalité est 

située dans les pays en développe-

ment en ce compris la mise à disposi-

tion de coopérants et d’experts

• Actions Nord : cofinancement d’ac-

tions de sensibilisation des popula-

tions belges à la problématique du 

développement ou de renforcement 

conceptuel et/ou méthodologique 

d’organisations sises dans les pays 

du nord, mais essentiellement actives 

dans les pays du sud.

Dans un souci d’ef ficacité, de simpli-

fication et d’équité, les programmes et 
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projets seront subsidiés selon une clef 

de répartition unique 80/20. L’apport 

propre des ONG sera de 20%. 

Les règles suivantes seront appliquées 

pour le calcul des subsides :

• Le montant d’un programme ou d’un 

projet inclut tous les coûts, hors frais 

administratifs généraux, qui permet-

tront d’atteindre les résultats intermé-

diaires fixés, en ce compris les frais de 

formulation et de monitoring spécifi-

ques.  

• L’apport propre de 20% devra être 

constitué par un apport minimal en 

cash de 15% et d’un apport maximal 

de 5% de valorisation. Le détail de ce 

qui est potentiellement valorisable sera 

fixé ultérieurement.

• L’apport en cash devra être justifié lors 

du contrôle annuel de la tranche et 

non plus déposé sur un compte préa-

lablement au versement du subside.

• Le coût du programme ou du projet 

sera majoré d’un pourcentage, à déter-

miner par une étude externe, de frais 

administratifs à calculer sur le seul 

montant du subside dûment justifié.

Ce taux de subside de 80 % par les pou-

voirs publics est un des plus hauts d’Eu-

rope. 

Premier rapport au 
Parlement sur la réalisation 
des Objectifs du Millénaire 
pour le Développement 
(OMD) 

Avec les Objectifs du Millénaire pour le 

Développement, la communauté interna-

tionale se dote pour la première fois de 

manière consensuelle, d’objectifs glo-

baux et communs. Ces objectifs portent 

sur la réduction de la pauvreté, l’univer-

salisation de la scolarisation primaire, la 

suppression des inégalités entre hommes 

et femmes, la réduction de la mortalité 

infantile et maternelle, la lutte contre le 

sida et les autres épidémies, l’avancée 

vers la durabilité environnementale et la 

mise en place d’un partenariat mondial 

pour le développement. 

Dès le départ, la Belgique a souscrit aux 

OMD. Elle a toujours pleinement reconnu 

l’importance de ces objectifs comme 

jalons dans la lutte contre la pauvreté. 

Afin de suivre au mieux ses progrès 

dans la mise en œuvre des OMD, la 

Belgique a adopté le 14 juin 2005 une 

loi relative au suivi de l’action gouverne-

mentale en ce qui concerne les OMD. 

Cette loi prévoit que le gouvernement 

présente annuellement au Parlement un 

rapport sur les actions qu’il entreprend 

en vue de contribuer à la réalisation 

des OMD. Ce rapport doit notamment 

donner un aperçu des activités réalisées 

par les représentants de la Belgique au 

Fonds monétaire international (FMI), à la 

Banque mondiale et au Programme des 

Nations unies pour le Développement 

(PNUD). Les progrès réalisés par le gou-

vernement vers la mise en œuvre des 

OMD doivent également y figurer. 

Grâce à la bonne collaboration entre la 

Coopération au Développement et les 

Finances, le premier rapport a pu être 

déposé devant le Parlement en novem-

bre 2006.

Le premier rapport sur les OMD est 

disponible sur le Site web de la DGD 

(http://www.dgcd.be/fr/themes/index.

html ) et comprend :

• une évaluation générale des progrès 

vers la réalisation des OMD au niveau 

mondial ;

• une évaluation de la situation dans 

les dix-huit pays partenaires de la 

Coopération belge ;

• l’action entreprise par la Belgique en 

vue de la réalisation des OMD au sein 

du FMI, de la Banque mondiale et du 

 PNUD.

• la contribution fournie par la Belgique 

à la réalisation des OMD.

En ce qui concerne l’évaluation de la 

situation dans les dix-huit pays par-

tenaires, le rapport commence par 

donner une image générale de la situa-

tion en termes d’évolution de la popu-

lation, des revenus et dépenses, de la 

part des dépenses sociales dans le 

budget, de respect de certains critères 

de gouvernance, etc. Nous constatons 

que des progrès réels ont été enregis-

trés chez nos 18 pays partenaires dans 

un grand nombre de domaines. Mais si 

l’on examine le Rapport de situation, on 

constate que ces progrès ne sont pas 

suffisants pour atteindre l’objectif fixé 

pour 2015. Ceci est particulièrement 

vrai pour les pays d’Afrique. Par contre, 

le Vietnam, les pays d’Amérique latine 

et les pays arabes (à l’exception de la 

Palestine) sont très proches d’atteindre 

plusieurs OMD en 2015 ou avant.  

En ce qui concerne l’action de la 

Belgique auprès du FMI, de la Banque 

mondiale et du PNUD, il est clair que 

notre pays soutient bien entendu les 

projets et la politique de ces organisa-

tions pour la réalisation des OMD, mais 

que, par ailleurs, il accorde beaucoup 

d’importance à l’amélioration de la coo-

pération entre la Banque mondiale et le 

système des Nations unies. 

De manière générale, la DGD travaille à 

la réalisation de tous les OMD à travers 



tous ses canaux de coopération (aide 

au développement au niveau multilaté-

ral, bilatéral, indirect, etc.). Des activités 

sont même lancées pour mieux faire 

connaî tre les OMD auprès de l’opinion 

publique belge.

OMD 1

Pauvreté et faim

La lutte contre la pauvreté occupe une 

place centrale dans l’action de la DGD. 

La Belgique y travaille notamment en 

soutenant la formulation et la mise en 

œuvre des Programmes stratégiques de 

lutte contre la pauvreté (PSLP) ( Poverty 

Reduction Strategy Programmes ou 

PRSP). La lutte contre la pauvreté est 

également l’objectif majeur de la coopé-

ration au développement au niveau gou-

vernemental. La Belgique accorde aussi 

une attention particulière à la réduc-

tion de la faim par les actions du Fonds 

belge de Survie. 

OMD 2

Éducation

L’amélioration de l’éducation dans les 

pays en développement est une des 

priorités de la Belgique ; son enga-

gement dans la coopération, tant au 

niveau bilatéral que multilatéral, est très 

important. Dans la coopération bilaté-

rale, la Belgique fournit un appui aux 

plans nationaux d’éducation, à la for-

mation des enseignants etc., tandis 

que son aide à l’Initiative pour la mise 

en œuvre accélérée du programme 

Éducation pour tous (Initiative fast-track) 

est un exemple de coopération multi-

latérale.

OMD 3

Égalité homme-femme

Pour répondre aux inégalités entre 

hommes et femmes, la DGD fait de 

l’égalité homme - femme un thème 

transversal de sa stratégie et encourage 

l’égalité des chances par le biais d’une 

stratégie visant à soutenir les efforts 

déployés par les pays partenaires eux-

mêmes dans ce domaine.

OMD 4-OMD 5

Mortalité infantile – 

Mortalité maternelle

L’action menée dans ces domaines par 

la coopération belge au développement  

vise le renforcement des systèmes de 

santé dans leur globalité et l’améliora-

tion de l’accès aux soins.

OMD 6

SiDA et aux autres maladies

La Belgique appuie plusieurs program-

mes nationaux mis en place par les 

pays partenaires pour lutter contre ces 

maladies et a joué un rôle important 

dans la mise sur pied du Fonds mondial 

de lutte contre le VIH/SIDA, la tubercu-

lose et le paludisme qui a été créé en 

vue de mobiliser des ressources finan-

cières supplémentaires pour enrayer la 

prolifération de ces maladies. 

OMD 7

Environnement, accès à l’eau et à 

l’assainissement

La loi sur la coopération internationale 

fait de l’environnement une des prio-

rités transversales de la coopération 

belge. Au niveau multilatéral, la Belgique 

contribue notamment au Fonds mondial 

pour l’Environnement et soutient l’initia-

tive de la Banque mondiale visant une 

amélioration de l’approvisionnement 

en eau potable et des soins de santé 

pour les populations pauvres habitant en 

zone périurbaine en RDC et au Rwanda. 

Dans la gamme de projets de la coopé-

ration gouvernementale au développe-

ment, l’environnement intervient à la fois 

comme un secteur spécifique et comme 

un thème transversal devant être pris en 

compte dans chaque projet.

OMD 8

Partenariat mondial pour le dévelop-

pement

La contribution prévue pour les pays 

comme la Belgique consiste en l’ac-

croissement du volume et l’amélioration 

de l’ef ficacité de l’aide et en l’adapta-

tion des politiques nationales dans les 

matières pertinentes pour le dévelop-

pement. En termes de dépenses, la 

coopération au développement a connu 

depuis 2000 une for te croissance ; par 

ailleurs, le gouvernement belge s’est 

engagé à ce que d’ici 2010 0,7% du 

RNB soit consacré à l’aide au dévelop-

pement. La réalisation des objectifs de 

développement dépend aussi de déci-

sions prises dans un grand nombre de 

domaines politiques (commerce exté-

rieur, af faires étrangères, agriculture, 

etc.). C’est pourquoi la Belgique tra-

vaille activement à assurer la cohé-

rence entre ses politiques menées 

dans les dif férents domaines. 

3 3. La Politique
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nombre de volontaires envoyés par pays partenaire en 2006

Niger 3

Rwanda 6

Sénégal 1

Pérou 1

Équateur 6

Ouganda 3

Afrique du Sud 1

Mali 1

le ‘Service volontaire à la 

Coopération au Développement’

A l’initiative du Ministre de la Coopération 

au Développement, Armand De Decker, 

la loi-programme du 27 décembre 

2005 a créé le ‘Service volontaire à la 

Coopération au Développement’ (SVCD). 

La loi du 21 décembre 1998 relative à 

la création de la Coopération Technique 

Belge (CTB) a été modifiée afin de pou-

voir fournir une réponse à l’élan de solida-

rité parmi les jeunes et de permettre ainsi 

la création d’une nouvelle génération de 

coopérants. Cette initiative contribuera 

en outre à sensibiliser davantage l’opi-

nion publique et à garantir la continuité 

de la coopération au développement. 

Les dispositions de la loi-programme 

ont été concrétisées par l’arrêté royal 

du 3 mai 2006 fixant les conditions et 

les modalités pour souscrire un contrat 

de travail dans le cadre du service 

volontaire à la Coopération au déve-

loppement et par la convention d’exé-

cution conclue entre la CTB et l’État 

belge, signée le 20 juin 2006. La CTB 

se chargera pendant 5 ans de l’exécu-

tion de ce projet visant à af fecter en 

permanence une centaine de volontai-

res à des projets et programmes éla-

borés dans le cadre de secteurs et 

de thèmes de la coopération belge au 

développement. 

Après la première phase de la procé-

dure de recrutement, 55 candidats ont 

été retenus. Au cours de la procédure 

de sélection, les pays partenaires ont 

été informés de l’existence du SVCD 

pour leur demander ce qu’ils pensaient 

de l’initiative de manière à pouvoir 

tenir compte de leur avis au moment 

de l’identification des projets pouvant 

accueillir des volontaires. 

Pour 29 candidats, un projet adéquat 

a pu être trouvé en 2006 dans l’un 

des 18 pays partenaires. En 2006, 22 

volontaires ont pu partir après la par-

ticipation aux sessions de formations 

préparatoires. 

Dans le courant des prochains mois, la 

CTB désignera encore d’autres projets, 

ce qui permettra le départ des candi-

dats qui n’ont pas encore été af fectés 

à un projet. 
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Planisphère indiquant les représentations de notre SPF 
dans le monde ‘Belgique et étranger’ (novembre 2006)
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