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Préface

Nous avons vu durant l’année écoulée se confirmer une évolution en cours, 

depuis un certain temps déjà, vers un environnement de plus en plus complexe 

et de plus en plus mondialisé. De nouveaux thèmes, de nouveaux rapports et de 

nouveaux acteurs marquent de plus en plus fort les relations internationales. 

Ces développements créent des défis pour notre SPF dans le domaine de la poli-

tique, mais aussi sur le plan de l’organisation. C’est pourquoi nous avons adapté 

nos structures, accordant plus d’attention aux thèmes nouveaux et transversaux 

que sont l’énergie, le climat, la migration et la lutte contre le terrorisme. Nous 

avons pu en récolter les fruits l’année passée déjà grâce l’organisation de confé-

rences internationales concernant la migration et la bonne gouvernance, ce qui a 

aussi été bénéfique pour la visibilité externe de nos efforts. Dans la thématique 

de la «sécurité humaine» également, nous avons développé une politique active 

qui a été appréciée au niveau national et international, entre autres grâce à la 

conférence régionale sur les munitions à fragmentation et à nos efforts pour la 

transparence et la bonne gouvernance dans le secteur des matières premières 

en Afrique. 

La Belgique est par tradition un intervenant actif en matière de politique étran-

gère, et l’an passé, l’engagement de notre pays a été particulièrement intense. 

Notre qualité de membre non permanent du Conseil de Sécurité de l’ONU revêt à 

cet égard un intérêt de premier ordre, parce que les Nations Unies constituent le 

forum par excellence pour faire face aux nouveaux défis et modeler les relations 

internationales. Notre engagement dans les dossiers internationaux hautement 

préoccupants que sont notamment le Moyen-Orient, le Kosovo, la RDC, souligne 

l’importance que nous attachons à un multilatéralisme efficace. 

Notre position dans ces dossiers ne sera crédible que si nous passons des mots 

aux actes. D’où l’importance de notre engagement concret pour le processus de 

paix au Moyen-Orient, via l’annonce d’un engagement financier considérable au 

profit de l’État palestinien à l’occasion d’une conférence internationale des do-

nateurs à Paris fin 2007. À cet égard, l’intensification de notre coopération au 

développement avec l’Afrique centrale est, elle aussi, capitale pour la cohérence 

et la crédibilité de notre politique. 

L’Union européenne constitue un des instruments les plus adéquats pour répon-

dre concrètement aux défis de la mondialisation. En tant que membre fondateur 

et défenseur d’une intégration européenne plus poussée, notre pays se réjouit 
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vivement de ce que l’Union ait réussi à mener à bien les négociations sur le traité 

de réforme. Une réponse efficace aux nouveaux défis comme le climat et l’éner-

gie se conçoit uniquement au niveau de l’UE, et en 2007, la première impulsion a 

été donnée en ce sens. Cette thématique ne fera que gagner en importance au 

cours des années à venir, et mérite un suivi rigoureux par nos services. 

Sur le plan bilatéral, notre attention est allée pour une bonne part aux efforts 

en faveur de la paix, de la stabilité et de la bonne gouvernance dans la région 

des Grands Lacs, ainsi qu’à nos efforts pour maintenir la thématique au premier 

rang de l’ordre du jour international. Notre politique bilatérale ne se limite évi-

demment pas à l’Afrique. L’Asie gagnant toujours en importance sur le plan inter-

national, elle a bénéficié de la part de nos services de l’attention qu’elle mérite, 

tout comme l’Amérique latine. Nous avons également investi dans les bonnes 

relations transatlantiques et nous nous sommes aussi particulièrement réjouis 

de ce que la formule, présentée par notre pays, d’un Gymnich transatlantique se 

soit traduite par un succès. Le secteur de la diplomatie économique a bénéficié 

lui aussi d’une attention particulière et d’une nouvelle impulsion. Nous redouble-

rons d’efforts à ce niveau l’année prochaine. 

Nous pouvons finalement nous réjouir du succès de l’organisation du vote pour 

les Belges à l’étranger, qui a permis à plus de 120.000 personnes de participer 

aux dernières élections législatives. 

Toutes ces réalisations, nous les devons à l’immense dévouement de tout notre 

personnel, aussi bien à l’administration centrale que dans les postes, et la dyna-

mique de la modernisation en cours dans notre SPF les a facilitées. Cette moder-

nisation concerne tout un chacun et devra être poursuivie. Il est donc important 

qu’elle bénéficie d’une large assise. Les résultats concrets sont déjà visibles : re-

prise du recrutement, autonomie budgétaire accrue, simplification des procédu-

res et réalisation des nouveaux bâtiments. 

Permettez-moi de vous remercier tous pour votre dévouement et pour la contri-

bution que vous avez apportée à ces réalisations. Je me réjouis de pouvoir conti-

nuer à travailler à l’avenir avec vous afin de concrétiser davantage nos aspira-

tions communes.

Karel DE GUCHT

Ministre des Affaires étrangères
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LeS moyenS

1. organisation interne du SPF

Consacrer	la	modernisation

En 2007, cinq nouveaux directeurs généraux sont 

entrés en fonction. Dans le droit fil du plan de mana-

gement du Président du Comité de Direction – plan 

dont le renouvellement est d’ailleurs à l’ordre du jour – 

un nouveau plan de management ou d’appui devra 

également être rédigé par chacun des nouveaux 

managers. y compris celui du Président du Comité de 

Direction. Tandis que ces plans s’attachent certes à 

préciser les nouvelles missions ou les missions actua-

lisées de notre SPF, ils consacrent aussi les principes 

de toute bonne gouvernance, à savoir des objectifs 

clairs et mesurables et des indicateurs significatifs.

Par ailleurs, des enseignements ont été tirés, après 

une année, de l’utilisation des tableaux de bord du 

Comité de Direction : si le suivi et le contrôle pério-

diques des activités fondamentales de notre SPF ont 

joué un rôle essentiel, ils méritent d’être encore op-

timisés afin que le SPF garde bien le cap, les maîtres 

mots devant demeurer prestations de services, coor-

dination et préparation de la politique.

Le Comité de Direction, dans sa nouvelle composi-

tion, a dans le même temps poursuivi ses efforts 

d’amélioration de la structure de management. Au 

niveau des points mis à l’ordre du jour, la programma-

tion à plus long terme a vu son importance relative 

s’accroître et des progrès ont été réalisés au niveau 

de la communication des décisions à l’ensemble des 

collaborateurs.

Le service remodelé Modernisation et Support au 

Management (S.06) contribue à cette dynamique 

d’autodiscipline et d’autocontrôle. Durant l’année 

écoulée, ce service a également stimulé de manière 

conviviale le recours à l’approche par projets, qui doit 

en effet permettre à toute initiative intéressante de 

s’inscrire dans le cadre d’un projet concret, assorti 

d’un calendrier de réalisation. Les résultats concrets 

engrangés grâce à cette méthode de travail par objec-

tifs apparaissent dans les différentes parties du pré-

sent rapport d’activités, notamment l’informatisation 

poussée des services consulaires, l’élargissement du 

réseau comptable Accounting, l’amorce d’une nouvelle 

dynamique en matière de diplomatie économique, 

l’intensification du programme Gestion des connais-

sances, la réforme de l’inspection des postes, la 

mise en œuvre effective des cercles de développe-

ment, ainsi que la modernisation constante de notre 

infrastructure IT.

Le dialogue avec nos postes a également bénéficié 

d’une attention renouvelée. La voie retenue de la 

lettre de mission doit permettre de mieux assumer 

les missions prioritaires.

Notre Charte pour un SPF à l’écoute des usagers a 

été finalisée: elle confirme la volonté de l’ensemble 

de nos services d’apporter une réponse effective 

aux besoins des citoyens, des entreprises et des  

organisations belges. 

La modernisation et l’informatisation 
de la gestion suivent leur cours
L’année 2007 s’inscrit pour B&B dans la poursuite 

de ses efforts de modernisation de la gestion du 

Département à Bruxelles et en poste.

Tout cela dans un contexte budgétaire encore plus 

complexe que les années précédentes en raison 

des règles de prudence imposées par la gestion dite 

des « affaires courantes ». Toutes les Directions 

Générales ont apporté un soutien optimal à B&B au 

cours de cette période délicate, ce qui a permis de 

1
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limiter l’impact de ces mesures sur le fonctionnement 

de notre maison.

Projets informatiques 
Au rayon des projets informatiques, saluons la fin du 

déploiement de TravelNet (gestion des voyages de 

service) et d’Accounting (comptabilité et contrôle 

de gestion des postes). Il s’agit là de l’aboutisse-

ment de plusieurs années de travail intense et de 

collaboration fructueuse entre les directions d’enca-

drement B&B et ICT. 

En matière de gestion des risques, B&B a poursuivi 

la mise en place de nouvelles procédures de contrôle 

de l’exécution de notre budget. La prochaine étape 

de ce chantier important sera consacrée à l’analyse 

des risques liés aux marchés publics au sein de notre 

Département. La création d’une cellule d’audit inter-

ne est également prévue pour l’an prochain, en exé-

cution des récents AR en la matière.

Indicateurs concrets de performance
Avec l’arrivée de nouveaux collègues au sein du Comité 

de Direction, il a été décidé de mettre à jour le plan de 

management des différents DG et du Président. 

B&B a fourni dans ce cadre un support méthodologi-

que appréciable pour la traduction des objectifs 

opérationnels des DG en indicateurs concrets de per-

formance. Il s’agit là d’une étape importante dans 

la mise à jour des tableaux de bord du Comité de 

Direction.

Enfin, la gestion financière de nos activités consulai-

res a également connu des changements importants 

en vue d’une plus grande transparence et d’une 

simplification administrative.

Un intranet nouvelle mouture : Diplonet
En juin 2007, on a assisté au lancement de Diplonet, 

le nouvel intranet du SPF Affaires étrangères. Après  

un renouvellement en profondeur, les résultats sont 

visibles : outre que le nouvel intranet est nettement 

plus attrayant que le précédent sur le plan du ‘look’, 

son contenu a également été revu de fond en comble. 

Les informations sont dorénavant structurées de 

manière conséquente par thèmes et mots clés et 

présentées dans le cadre de rubriques gérées par les 

services compétents. Si cette approche décentralisée 

offre quantité d’avantages – par exemple une plus 

grande transparence pour l’utilisateur – elle impose 

par ailleurs des défis supplémentaires à l’équipe 

projet sur le plan de la cohérence et du profession-

nalisme. La formation des gestionnaires des diverses 

rubriques revêt dès lors une importance primordiale. 

Au rang des nouveautés très prometteuses, on 

trouve aussi un moteur de recherche performant 

et l’intégration de sites de travail dans l’intranet. 

Les sites de travail sont des espaces de travail élec-

troniques réservés à un petit groupe de person-

nes (un service, un groupe de projet, un réseau,…), 

pour la constitution de classements communs, 

l’échange d’idées, la tenue des rendez-vous, etc. 

Avec l’intranet, les sites de travail représentent une 

étape importante vers une gestion améliorée des 

connaissances de l’organisation. Ils contribuent à la 

mémoire collective du SPF, favorisent l’intégration 

des nouveaux venus, réduisent les risques de perte 

de connaissances lors des permutations de mem-

bres du personnel et des départs à la retraite, et 

appuient la continuité du service à nos usagers.

Page d’accueil de Diplonet, notre intranet nouvelle mouture 
© SPF Affaires étrangères, Abdelhay Darhmouch



6

Le projet combinant intranet et sites de travail sera 

poursuivi et approfondi au cours des mois et des 

années à venir. Il doit devenir le cœur vivant d’une 

organisation en apprentissage permanent ; c’est 

ainsi que le SPF Affaires étrangères conçoit son 

évolution dans ce domaine.

 

Pourquoi ? À queLLeS FinS ? 

De nos jours, un intranet est un outil indis- ■

pensable	pour	toute	entreprise.
Au sein de notre Département, Diplonet est  ■

devenu	le	canal	par	excellence	en	matière	
de	partage	électronique	des	informations	et	
des	données	et	de	communication	interne.
Une gestion plus systématique de nos in- ■

formations	et	de	nos	connaissances	renfor-
cera	la	mémoire	collective	du	SPF	et	contri-
buera	à	un	fonctionnement	plus	efficace	
ainsi	qu’à	la	qualité	et	à	la	continuité	de	
notre	prestation	de	services.

Davantage	de	sécurité	pour	
les personnes et les données

Sécurisation de l’information : la priorité 
de l’Autorité Nationale de Sécurité
Depuis février 2007, le Secrétariat de l’Autorité 

Nationale de Sécurité (ANS) est autonome sur le 

plan fonctionnel, mais il continue à relever, sur le 

plan administratif, de la compétence des services 

du Président du Comité de Direction.

Entre le 1er novembre 2006 et le 1er novembre 2007, 

3.088 enquêtes de sécurité ont été lancées et 4.366 

habilitations de sécurité ont été accordées. Le retard 

au niveau du traitement des dossiers a été complète-

ment rattrapé.

Depuis le 1er janvier 2007, l’ANS a compétence pour 

la réalisation de screenings et la délivrance d’attes-

tations de sécurité, notamment dans le cadre des 

Sommets européens. En 2007, quelque quatre mille 

attestations de sécurité ont été accordées.

En collaboration avec ICT et le service ICT du SGRS 

(le service belge compétent en matière de rensei-

gnement et de sécurité militaire), un nouveau 

logiciel a été mis au point, destiné à faciliter le trai-

tement administratif des dossiers. Ce programme 

devrait être opérationnel au printemps 2008. 

Cette application permettra d’accélérer la presta-

tion de services en la matière.

Meilleure protection des postes 
diplomatiques 
Depuis que la direction de la Sécurité (S.07) et l’ANS 

sont devenues des entités distinctes, la première 

se consacre principalement à la sécurisation de 

l’Administration centrale et des postes diplomatiques 

ainsi qu’aux habilitations de sécurité pour le person-

nel du SPF.

Sécurisation de l’Administration centrale et 
des postes diplomatiques
A l’Administration centrale, un certain nombre de 

services ‘sensibles’ ont bénéficié d’une protection 

physique spéciale, visant à en interdire l’accès à 

toute personne étrangère au service. 

En ce qui concerne les postes diplomatiques et 

compte tenu de la situation internationale, S0.7 a 

tout mis en œuvre afin que leur protection soit la 

plus efficace possible et a parfois fait appel à des 

firmes de surveillance.

Sur base d’informations en provenance de l’OCAM 

(Organe de coordination pour l’analyse de la menace), 

des postes, de rapports d’inspections …, S0.7 remet 

des avis/recommandations au service des bâtiments à 

l’étranger sur la protection physique des ambassades, 

consulats généraux et résidences ainsi que sur la pro-

tection physique des documents classifiés.

S0.7 contribue également à l’élaboration de politiques 

en matière de sécurité tant au sein du Département 

que pour nos postes diplomatiques et consulaires à 

l’étranger. 

Habilitations de sécurité pour tous 
les membres du personnel du SPF
Depuis la désignation de deux officiers de sécurité à 

S0.7, toutes les habilitations de sécurité concernant 

les membres du personnel sont envoyées à ce ser-

vice, qui, après une première analyse, les transmet à 

l’ANS pour suivi ultérieur.

Entre février et fin octobre 2007, 148 formulaires 

relatifs à une habilitation de sécurité ont été trans-

mis à l’ANS.

Par ailleurs, S0.7 avertit dorénavant de manière sys-

tématique les membres du personnel lorsque leur 

habilitation est sur le point de venir à expiration.
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Entre février et fin octobre 2007, 260 demandes de 

renouvellement de l’habilitation de sécurité ont été 

envoyées à l’Administration centrale et aux postes 

diplomatiques.

Pourquoi ? À queLLeS FinS ? 

Moderniser le SPF :
afin	d’accélérer	et	d’améliorer	la	prestation	 ■

de	services
afin	de	faire	un	meilleur	usage	des	deniers	 ■

publics
afin	d’accroître	la	sécurité	des	personnes	et	 ■

des données

Deux	nouvelles	assises	pour	
notre politique

Le service Consolidation de la paix 
finance des projets contribuant à la paix 
Fin 2006, la nouvelle section Consolidation de la 

paix a vu le jour au sein des services rattachés au 

Président du Comité de Direction. Elle a pour mis-

sion de financer des projets dans le domaine de la 

prévention des conflits et de la consolidation de la 

paix ‘conformément à certaines priorités politiques 

d’ordre thématique et géographique’.

En 2007, le service Consolidation de la paix (S0.5) 

a disposé pour ce faire d’un budget total de 

27.184.000 euros.

Toutes les propositions de financement sont évaluées 

en fonction de critères approuvés par le Ministre des 

Affaires étrangères. Ceux-ci figurent sur le site web du 

Département à l’adresse : www.diplomatie.be/fr/policy.

En 2007, le service Consolidation de la paix a porté une 

attention particulière aux domaines d’action suivants : 

consolidation et renforcement de l’État de droit ;  >

lutte contre les mines antipersonnel ;  >

mise en place de médias libres et démocratiques ;  >

assistance aux réfugiés et aux personnes déplacées ; >

gestion efficace et équitable des richesses naturelles ; >

processus électoraux ;  >

(ré)intégration d’anciens combattants et d’enfants  >

soldats. En
fa

n
ts

 s
o

ld
at

s 
©

 B
EL

G
A



88

Sur le plan géographique, l’accent a été mis sur la 

région des Grands Lacs, les Balkans et le Moyen-

Orient. Le Népal et le Soudan ont également reçu 

une attention prioritaire.

Un rapport annuel séparé sur les activités du service 

Consolidation de la paix en 2007 est prévu pour le 

printemps 2008.

Pourquoi ? À queLLeS FinS ?

Investir	dans	la	consolidation	de	la	paix	:
afin	de	faire	cesser	les	souffrances	des	per- ■

sonnes	vivant	dans	les	régions	en	guerre
afin	de	rendre	plus	sûre	la	vie	de	nos	com- ■

patriotes dans les pays lointains
afin	de	permettre	de	voyager	dans	le	 ■

monde entier
afin	de	créer	un	climat	favorable	à	la	crois- ■

sance	économique	et	donc	d’attirer	clients	et	
fournisseurs potentiels pour nos entreprises

La cellule Diplomatie publique veille à 
préserver notre réputation
Depuis longtemps déjà, nos relations avec l’étranger 

ne sont plus limitées aux contacts avec les autori-

tés. La ‘diplomatie publique’ se définit comme un 

instrument de notre action diplomatique qui a pour 

but de recueillir auprès de divers interlocuteurs non 

traditionnels à l’étranger à la fois soutien et compré-

hension à l’égard de nos visions et valeurs politiques. 

Par ‘interlocuteurs non traditionnels’, on entend les 

médias, les think tanks, les milieux universitaires, 

les ONG et la société civile de manière générale.

Début 2007, une cellule Diplomatie publique a été 

créée au sein de P&C. Sa mission consiste à être un 

point de contact pour les postes lorsque ceux-ci doi-

vent réagir à des problèmes spécifiques d’image dus 

à la situation sur place. 

Un site spécifique
Cette cellule gère et alimente un site sur Diplonet, l’in-

tranet du SPF. Ce site doit permettre de mettre à la 

disposition des postes des informations relatives à un 

large éventail de thèmes. Ces documents et données 

ne sont pas destinés à être transmis tels quels à des 

tiers mais doivent servir de documentation de base 

ou de source d’inspiration pour les chefs de poste et 

leurs collaborateurs. Dans le cadre d’interventions 

dans leur circonscription, ils peuvent s’appuyer sur ces 

textes s’ils doivent répondre à des questions, réagir 

à des faits concernant notre pays relatés de manière 

négative, inexacte ou sans nuances, ou encore donner 

des interviews ou faire des exposés. Il va de soi que 

ces informations peuvent aussi être utilisées dans le 

cadre de contacts plus informels.

Sur ce site, toute personne intéressée pourra no-

tamment consulter des notes thématiques d’intérêt 

général, qui seront régulièrement mises à jour. De 

nouvelles notes seront également ajoutées en temps 

utile. Étant donné que les postes sont le mieux à 

même de se prononcer sur les matières pour les-

quelles ils aimeraient pouvoir rapidement disposer 

d’informations, toute suggestion de leur part est tou-

jours la bienvenue, et même indispensable. Le site 

contient également une rubrique ‘Actualités’ relatives 

à notre pays, relevées dans la presse étrangère par 

nos postes. Dans la rubrique ‘Good news’, on trouve 

diverses informations qui présentent notre pays sous 

un jour correct. Il peut s’agir de statistiques favo-

rables, de prix remportés, de succès, de premières 

mondiales dans le monde médical ou scientifique, etc. 

Le site répertorie en outre des articles de presse 

intéressants concernant la Belgique, de même que 

divers documents qui peuvent constituer une source 

d’inspiration pour les collègues en poste. La rubrique 

‘photos’ est également intéressante.

En 2008, le site Diplomatie publique évoluera encore 

et la rubrique contenant les notes thématiques sera 

élargie. Enfin, des stratégies proactives permettront 

de mettre en lumière les points forts de la Belgique à 

l’étranger.

Cultiver une bonne réputation est important
La ‘diplomatie publique’ est un instrument de notre 

action diplomatique prioritairement axé sur le renfor-

cement de l’image et de la réputation de la Belgique 

dans l’opinion publique étrangère. La manière selon 

laquelle la Belgique est perçue par les interlocuteurs 

non traditionnels qui forment le groupe cible, a en 

effet une influence sur l’idée que les décideurs, les 

hommes d’affaires et les investisseurs potentiels 

étrangers se font de notre pays. Une part de l’action 

menée par la ‘diplomatie publique’ est forcément 

défensive. Le concept de soft power développé par 

M. Joseph S. Nye, professeur à Harvard – ‘the ability 

to get what you want by attracting and persuading 
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others to adopt your goals’ – nous amène toutefois 

à penser qu’il est fondamental que la diplomatie pu-

blique intervienne aussi, et avant tout, de manière 

proactive. Concrètement, cela implique que nous en-

grangerons des résultats sur la scène internationale 

si nous nous attachons à faire connaître nos valeurs, 

nos normes et nos atouts internationalement et de 

manière active, ce qui donnera à d’autres pays l’envie 

de mettre leurs pas dans les nôtres, de suivre notre 

exemple et de se joindre à nous sur la voie menant 

vers davantage d’espoir, d’ouverture et de progrès.

Pourquoi ? À queLLeS FinS ? 

Investir	dans	la	consolidation	et	la	protection	
d’une	bonne	réputation	:

afin	de	susciter	à	l’étranger	une	attitude	 ■

bienveillante	envers	nos	citoyens	et	nos	
entreprises
afin	d’améliorer	l’entente	entre	les	peuples ■

La	fréquentation	des	sites	web	
du	SPF	ne	cesse	de	croître

Convivialité et informations accessibles à un public 

cible le plus large possible sont depuis toujours 

les credo du site web quadrilingue du SPF Affaires 

étrangères, diplomatie.be. Le nombre de visiteurs 

du site principal www.diplomatie.be augmente d’an-

née en année. En 2007, le site a attiré en moyenne 

8.500 visiteurs par jour. Un peu plus de 45 % des 

visiteurs sont belges. Les visiteurs étrangers sont 

originaires de pays comptant d’importantes commu-

nautés d’expatriés tels que les Pays-Bas, la France, 

l’Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis et le 

Canada ou de pays dont les ressortissants émigrent 

fréquemment vers la Belgique: le Maroc, l’Algérie, la 

Turquie, l’Inde, la Chine, la Russie, la Thaïlande.

Les pages les plus populaires sont celles qui 

contiennent des informations relatives aux visas – 

‘visa Schengen’ est le terme le plus fréquemment 

recherché – ou aux voyages. Dans ce contexte, on 

constate un taux très élevé de fréquentation, par un 

très large public, des rubriques concernant les avis 

de voyage, les documents de voyage et les coor-

données des ambassades étrangères à Bruxelles ou 

de nos ambassades et consulats à l’étranger. Elles 

sont consultées tant par les “routards” que par les 

hommes d’affaires. Diplomatie.be offre par ailleurs 

encore quantité d’autres informations, notamment sur 

la politique étrangère belge – tant bilatérale que multi-

latérale – les matières consulaires, les traités, etc.

En 2007, les postes ont accentué leurs efforts, de 

manière à élargir fortement l’offre d’informations 

sur leurs sites locaux. Ces sites sont devenus une 

source importante d’informations générales, et sur-

tout consulaires. Elles épargnent aux ‘clients’ des 

postes de coûteuses communications téléphoni-

ques. Par ailleurs, un plus grand nombre de postes 

éditent périodiquement une lettre d’information à 

l’intention des expatriés belges et de toute person-

ne intéressée, quelle que soit sa nationalité.

http://www.diplomatie.be/fr/addresses/abroad/

Le site www.diplomatie.be et ses 120 sous-sites 

seront complètement remaniés en 2008.

Site Web de la Coopération au développement
Le site web de la DGCD (www.dgcd.be), lancé en 2001, 

informe l’opinion publique sur la coopération belge au 

développement via des lettres d’information et met à 

disposition des informations générales sur les activités 

de la DGCD, des statistiques, des rapports, etc.

En 2007, le site web de la DGCD a enregistré quelque 

21.000 visiteurs par mois.

Sites Web temporaires
Durant l’année écoulée, le SPF a également dévelop-

pé trois sites web temporaires. Le site le plus impor-

tant, tout à fait autonome et doté de son propre look 

& feel, a été créé dans le cadre de la Conférence sur 

la Migration et le Développement, qui s’est tenue en 

juin au Palais d’Egmont. Pour la conférence Improving 

Governance and Fighting Corruption organisée en 

mars 2007, un sous-site de diplomatie.be a été créé 

pour accueillir diverses informations (programme, 

orateurs et leurs textes...). Enfin, le SPF entend éga-

lement tenir les citoyens belges informés des inter-

ventions et activités de notre pays au sein du Conseil 

de Sécurité des Nations Unies, dont la Belgique est 

membre pour une durée de deux ans. Ce site trilingue 

est lui aussi un sous-site de diplomatie.be.

www.gfmd-fmmd.org 

www.diplomatie.be/en/igfc 

www.diplomatie.be/fr/nu/ 
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Droit	international	public

Parmi les tâches qui incombent à la Direction Droit 

international public, une des tâches essentielles 

concerne la diffusion d’informations sur la manière 

dont la Belgique applique les conventions interna-

tionales auxquelles elle est partie ou la coutume 

internationale.

Ces demandes d’informations émanent d’interlocuteurs 

extérieurs tels que les ambassades à Bruxelles, 

les avocats, les organisations internationales à 

Bruxelles, et enfin les universités et leurs étudiants.

Le service compétent répond, dans la mesure (limi-

tée) de ses disponibilités en temps et en ressources 

humaines, à ces diverses sollicitations dans le souci 

de brosser le tableau le plus clair possible de l’appli-

cation du droit international en Belgique.

Matières	protocolaires

Missions diplomatiques
Durant l’année écoulée, la gestion administrative des 

missions diplomatiques à Bruxelles s’est encore amé-

liorée. La modernisation a été poursuivie et la presta-

tion de services optimalisée.

Sur le site web de la direction du Protocole, créé en 

2005, davantage d’informations sur les règles proto-

colaires, à l’intention de la communauté diplomati-

que, sont venues s’ajouter à la liste diplomatique déjà 

disponible.

En 2007, la problématique du respect de la législation 

routière par les diplomates a continué de bénéficier 

d’une attention particulière, de même que l’arbitrage 

en vue du règlement des différends dans lesquels les 

missions diplomatiques et les membres de leur per-

sonnel sont impliqués. L’attention s’est également 

portée sur les conditions de travail du personnel 

domestique des diplomates. Enfin, la modernisation 

de l’équipement technique servant à la confection 

des permis de conduire pour les missions diplomati-

ques mérite également d’être signalée.

La communauté diplomatique établie à Bruxelles 

continue de croître, tant en ce qui concerne le 

nombre que les effectifs des missions, et compte à 

présent 279 missions diplomatiques (dont 180 am-

bassades bilatérales et 99 délégations multilatéra-

les et représentations permanentes). Des pays qui 

jusqu’à présent étaient représentés en Belgique par 

l’intermédiaire d’une mission installée à l’étranger 

ont de plus en plus tendance à ouvrir une mission di-

plomatique supplémentaire à Bruxelles, ce qui porte 

le nombre des missions gérées par la direction du 

Protocole à 287.

Durant l’année écoulée (chiffres correspondant à 11 

mois), la direction du Protocole a délivré 10.615 nou-

velles cartes d’identité, comprenant 5.642 cartes di-

plomatiques, 1.918 cartes pour le personnel adminis-

tratif et technique et 2.190 cartes pour les membres 

du personnel de service et domestique et les agents 

en mission officielle.

En 2007, 1.814 plaques CD ont été délivrées, ce qui 

correspond, compte tenu des plaques restituées, à 

une augmentation de 374 unités. Au total, 6.449 pla-

ques CD sont en circulation, à savoir 4.401 pour les 

véhicules personnels des diplomates et 2.048 pour 

les véhicules de service des missions diplomatiques.

En novembre 2007, la direction Protocole & Sécurité 

(P&S) gérait au total les dossiers de 59.451 personnes 

bénéficiant de privilèges (titulaires et membres de 

leur famille), 1/3 d’entre elles au niveau des missions 

diplomatiques et 2/3 au niveau des organisations 

internationales.

Consulats et organisations 
internationales
En 2007, 7 consuls honoraires et 6 consuls de carrière 

ont été nommés (situation au 20/10/2007). La procé-

dure est en cours pour l’ouverture de 5 consulats ho-

noraires, 1 consulat général de carrière, la nomination 

de 12 consuls honoraires et d’un consul de carrière.
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Au niveau des organisations internationales, un 

nouvel accord de siège a été signé, un autre finalisé. 

Les Nations Unies ont ouvert une agence supplé-

mentaire. 19.992 fonctionnaires internationaux sont 

actuellement détenteurs d’une carte d’identité spé-

ciale qui leur a été délivrée par la direction P&S.  

Une septantaine d’organisations internationales ou de 

bureaux de représentation sont installés à Bruxelles.

Visites, Voyages Royaux et Sécurité 
des Missions diplomatiques à Bruxelles
En 2007, une visite d’Etat a été organisée en Belgique :  

celle du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse du 

Luxembourg (20/22 mars 2007). Deux visites d’Etat 

ont également eu lieu à l’étranger : Lettonie (22/25 

avril 2007) et Irlande (8/10 octobre 2007).

Les visites de travail les plus importantes ont été 

les suivantes : 

en juin : visite de Monsieur Bo Xilai, Ministre  >

du Commerce chinois et de Monsieur Calderón, 

Président du Mexique. 

le mois de juillet a été marqué par les derniers pré- >

paratifs et l’accueil des VIP pour le Forum mondial 

sur la Migration et le Développement. 

en août : visite de Madame Kabila.  >

en septembre : visite du Président Kabila et de  >

Monsieur Vazquez, Président de l’Uruguay.

en octobre : visite de Monsieur Kotcharian, Président  >

de la République d’Arménie et de Monsieur Topi, 

Président d’Albanie.

Par ailleurs, dans l’objectif d’accroître encore la qua-

lité du service aux VIP à l’aéroport de Zaventem, 

P&S a élaboré, en collaboration avec la DGJ et B&B, 

un projet de convention entre l’aéroport et le service 

du Protocole. Cette convention prévoit une contribu-

tion annuelle de 1,2 millions d’euros pour l’utilisation 

du salon VIP de l’aéroport de Zaventem et pour la 

confection des cartes d’accès diplomatiques.

Palais d’Egmont, Centre de 
Conférences et Val Duchesse

CC Egmont
L’année 2007 aura été marquée par la conception 

puis la mise sur pied du Service d’État à Gestion 

Séparée (SEGS), dans le respect de l’article 140 des 

lois coordonnées sur la comptabilité de l’État du 17 

juillet 1991, en vue de la mise à disposition payan-

te des salles et salons du Centre de Conférences 

Egmont (Palais d’Egmont et Egmont II).

Le projet, inscrit dans la Loi-programme du 27 

décembre 2006, est le fruit d’étroites synergies 

entre P&S, plusieurs autres directions du SPF (B&B, 

ICT et P&O), les services de S, la cellule stratégique 

Affaires étrangères et les cellules stratégiques du 

Budget, des Finances et de la Justice.

L’exploitation de ces infrastructures de manière dy-

namique permettra aux pouvoirs publics de promou-

voir davantage l’image de la Belgique tout en rédui-

sant les frais variables supportés jadis par le Trésor.

 Quelques chiffres :
Demandes enregistrées pour Total

Les cartes de parking diplomatique à Zaventem 17

Les cartes d’accès privilégié à l’aéroport de Zaventem 272

Le traitement VIP à l’aéroport de Zaventem 3.450

Les mesures de sécurité pour les VIP (ainsi que les demandes de traitement VIP aux aéroports
de Melsbroek et Abelag ainsi qu’à la gare de Bruxelles-Midi)

4.423

Les dossiers de sécurité (cambriolages, menaces terroristes, manifestations,…) 90



Le bilan des réalisations en 2007 est le suivant :

lancement et mise en chantier des conclusions  >

d’une étude de marché portant sur la demande  

et l’offre, la définition d’une politique tarifaire et 

les grands axes d’un plan d’affaires ;

élaboration et application d’une réglementa- >

tion ad hoc en matière de gestion du Centre de 

Conférences Internationales Egmont II – Palais 

d’Egmont », en abrégé : « CC Egmont ». (A.R. du  

27 avril 2007 relatifs à la composition du Comité  

de gestion et à la gestion financière du SEGS) ;

développement d’outils de gestion spécifiques  >

(contrat de mise à disposition, choix de logiciels 

adéquats, agenda électronique, polices d’assu-

rances, etc.) ;

réorganisation du service P&S4 en vue d’adapter  >

les ressources humaines aux nouveaux défis (re-

crutement – partiellement effectué – de 10 agents 

supplémentaires pour constituer le Conference 

Centre Team) ;

établissement d’un plan de marketing (synergie,  >

outils médiatiques, site web, prospectus, etc.) et 

d’un budget pour l’avenir immédiat ;

organisation ou supervision, depuis le 31 mai 2007,  >

de quelque 25 événements payants.

Conference Management Team
Parallèlement au grand chantier CC Egmont, P&S a 

mis sur pied une cellule, le Conference Management 

Team, visant à encadrer les collègues des DG lors 

de l’élaboration et de l’organisation concrète de 

grandes conférences internationales comme celles 

qui se sont tenues au printemps et à l’été 2007 :  

« Good Governance » et le « Forum des Migrations ».

Missions récurrentes
Il est à noter que P&S a perpétué, par ailleurs, ses 

missions traditionnelles de maintenance du Palais 

d’Egmont et de Val Duchesse et d’organisation, en 

ces lieux tout comme dans la nouvelle grande salle 

d’Egmont II, de plusieurs centaines de réunions et 

conférences dans le cadre de la politique étrangère 

de la Belgique.

Noblesse et ordres
En exécution de la loi du 1er mai 2006 relative à l’oc-

troi de distinctions honorifiques dans les Ordres na-

tionaux et de l’arrêté royal du 15 octobre 2006 fixant 

les règles et la procédure d’octroi de distinctions 

honorifiques dans les Ordres nationaux – tous deux 

publiés le 24 octobre 2006 au Moniteur Belge – 

le service des Ordres, qui a travaillé à cet effet en 

étroite collaboration avec les services du Premier 

Ministre, a déjà préparé plusieurs règlements et as-

similations spécifiques pour le secteur public, plus 

précisément en ce qui concerne les fonctionnaires fé-

déraux, les services de police intégrés et l’enseigne-

ment. D’autres règlements suivront. Le service des 

Ordres a par ailleurs rédigé un vade-mecum très pra-

tique qui sera mis à la disposition des administrations 

intéressées et a apporté son concours aux publica-

tions De Belgische Nationale Orden et 

Les Ordres nationaux belges, de P. Van Hoorebeke 

(Uga, Heule, 2007).

12
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2. Personnel

La modernisation de la politi-
que du personnel se poursuit 
comme	prévu

En 2007, le Service Public Fédéral Affaires étrangères 

a poursuivi ses efforts en matière de modernisation 

de la politique du personnel et ce plus particulière-

ment, dans le cadre des initiatives développées au 

sein de la fonction publique fédérale. 

Formations certifiées
Parmi les composantes essentielles de la modernisa-

tion, les formations certifiées offrent la possibilité de 

développer les qualités professionnelles. 

C’est ainsi qu’en 2007 des formations certifiées de 

niveau A ont pu être organisées. Pour ce qui concer-

ne les niveaux B et C, les mesures de compétences 

mises en place depuis l’instauration de la nouvelle 

carrière de ces deux niveaux ont été remplacées par 

les formations certifiées.

Activation des nouvelles carrières
L’année 2007 a été également l’année de l’introduction 

de la nouvelle carrière des collaborateurs du niveau D, 

qui permet dorénavant à ces fonctionnaires de s’ins-

crire à une formation certifiée. 

Les descriptions de fonction du niveau A se trouvent  

sur le site web de la cartographie fédérale des fonc- 

tions, une banque de données contenant un aperçu 

de toutes les fonctions existantes au sein de l’admi- 

nistration fédérale (www.cartographiefederale.be). 

Toutes les fonctions ont été “activées” dans la pra-

tique quotidienne à l’occasion du lancement des cer-

cles de développement en février 2007.

Évolution de la cartographie
Pour être complète, la cartographie du Département 

devrait encore contenir une description plus pré-

cise d’autres fonctions propres au SPF Affaires 

étrangères. 

La cartographie évoluera de pair avec la mission du 

Département.

Évolution du personnel 
Le plan de personnel 2007 pour l’Administration cen-

trale prévoyait une croissance de quelques dizaines 

d’unités, en partie pour des remplacements. La finali-

sation complète du plan est fixée au début 2008.

En 2007, le Département a recruté dix-huit collabora-

teurs des carrières extérieures, dont quatre diploma-

tes, treize chanceliers et un attaché de la coopéra-

tion au développement. 

Les tableaux de la page suivante reproduisent, en 

date du 1er novembre 2007, la composition des ef-

fectifs à l’Administration centrale et à l’étranger, ainsi 

que le nombre et le type de postes. Sur un planisphè-

re que vous trouverez en annexe à la fin du rapport, 

vous pourrez découvrir la localisation des différents 

types de postes. 
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 Total des agents statutaires et contractuels dans les postes, les Représentations 
 permanentes à l’étranger ainsi que dans les Représentations permanentes à Bruxelles :
Diplomates 231 

Chanceliers  110

Attachés de la coopération au développement 47

Contractuels expatriés 154

Contractuels engagés sur place 1.461

Total	dans	les	postes,	les	RP	à	l’étranger	et	les	RP	à	Bruxelles	 2.003

Total	général	(Administration	centrale,	postes	et	RP) 3.457

Deux postes ont été fermés en 2007 : l’ambas-

sade à Libreville (Gabon) et le Consulat à Palma de 

Majorque. Des postes ont été ouverts à quatre en-

droits : une Ambassade à Bakou, une Représentation 

permanente auprès de l’Organisation pour l’interdic-

tion des armes chimiques (OIAC) et auprès d’autres 

institutions internationales à La Haye, un Consulat 

général à Bukavu (ouverture effective en novembre 

2007), et un Consulat à Nice (qui était un Consulat 

honoraire).

 EFFECTIFS	Du	SPF	à	L’ADMInISTRATIOn	CEnTRALE	ET	à	L’éTRAnGER	(1/11/2007)		

 Total des agents statutaires et contractuels à l’Administration centrale :
Statutaires carrière intérieure 687 

Contractuels carrière intérieure 502

Diplomates 177

Chanceliers 74

Attachés de la Coopération au développement 14

Total	à	l’Administration 1.454

 Nombre et type de postes diplomatiques et consulaires (1/11/2007)
Postes

Ambassades 89 

Consulats généraux 17

Consulats 10

Représentations permanentes  10

Bureaux de coopération* 6

Total 132

* 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-et-un  bureaux sont installés dans les locaux d’une ambassade, d’un consulat général ou d’une Représentation Permanente.
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3. Bâtiments

Bâtiments	à	l’étranger

Le Département gère environ 350 bâtiments 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 prin-

cipalement des résidences 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 2007, le budget d’investissement s’élevait à environ 21 millions 

d’euros. Ces moyens ont servi à financer l’exécution de gros travaux et 

à faire l’acquisition de biens immobiliers.

Le Master Plan des bâtiments offre une programmation indicative 

des dépenses et revenus du Fonds organique des Bâtiments pour les 

quatre prochaines années. Il concerne les principales opérations im-

mobilières et les projets prioritaires de rénovation et de construction.

L’opération immobilière la plus importante de 2007 a été la vente par-

tielle de l’ambassade de la Belgique à Tokyo. Le produit de la vente 

d’une parcelle du terrain a permis de financer la construction d’une 

nouvelle ambassade sur la partie qui reste propriété de l’État belge, 

tout en réalisant un bénéfice non négligeable.

Bâtiments	à	Bruxelles

Ces bâtiments sont loués. Le bâtiment principal Egmont I se situe au  

15 rue des Petits Carmes et le bâtiment Egmont II au 24 de la même rue.

D’autres bâtiments sont loués pour les bureaux situés dans la rue de 

Namur aux numéros 48 et 59.

Par ailleurs, le Département gère, en collaboration avec la Régie des 

Bâtiments, le Palais d’Egmont et le Château de Val Duchesse. 

Pourquoi ? À queLLeS FinS ? 

PerSonneL motivé  = meiLLeurS ServiceS

Dans	un	souci	d’amélioration	perma-
nente	des	services	rendus	au	citoyen,	 
la	Direction	d’encadrement	Personnel	et	
Organisation	souhaite,	par	sa	politique	
de	recrutement	et	par	l’organisation	des	
formations utiles, garantir un personnel 
compétent	et	motivé	qui	travaille	dans	
les	structures	les	mieux	adaptées,	tant	
au	sein	de	l’Administration	centrale	que	
dans les postes, et qui a ainsi la possi-
bilité	de	répondre	de	la	manière	la	plus	
satisfaisante	possible	aux	besoins.

Le Département est présent lors de 
bourses	d’emploi	et	organise	des	séan-
ces	d’information	sur	les	postes	vacants.	
Depuis	2007,	la	Direction	d’encadre-
ment Personnel et Organisation 
dispose	d’un	fonctionnaire	responsable	
de	la	diversité	qui	assure	la	bonne	ap-
plication	de	la	politique	en	matière	de	
diversité	du	gouvernement	fédéral.	

Le	Département	s’est	efforcé	en	2007	
d’améliorer	la	qualité	de	son	service	au	
public	en	se	concentrant	en	priorité	sur	
l’accès	et	l’accueil	du	public,	ainsi	que	
sur	la	sécurité	des	bâtiments.
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4. Budget et moyens financiers

Crédits d’engagement : 1.448.001.000 euros  Crédits d’ordonnancement : 1.377.584.000 euros
Division	
organique

Programme Intitulé/sujet Montant en 
engagement 

(en milliers d’EUR)

Montant en or-
donnancement 
(en milliers d’EUR)

1 Organes stratégiques du Ministre des Affaires étrangères 3.020 3.020

2  Organes stratégiques du Ministre de la Coopération au 
Développement

2.480 2.480

11 Organes stratégiques du Secrétaire d’État aux Affaires 
européennes, adjoint au Ministre des Affaires étrangères

1.345 1.345

21 Organes de gestion 67.689 67.689

0 Direction et gestion 67.689 67.689

40 Services généraux 15.613 15.336

1 Protocole 1.983 1.983

2 Formation 1.150 1.150

3 Conférences, séminaires et autres manifestations 1.185 1.185

4 Aide humanitaire 1.075 1.075

5 Représentation à l’étranger 3.517 3.517

6 Communication, information et documentation 1.638 1.638

7 Collaboration internationale 5.065 4.788

42 Postes diplomatiques, consulaires et de coopération 193.713 184.882
0 Programme de subsistance 170.191 170.166

1 Fonds des bâtiments 23.522 14.716

43 Direction générale Affaires juridiques 422 422

0 Programme de subsistance 422 422

51 Direction générale Affaires bilatérales 6.742 6.742

0 Programme de subsistance 10 10

1 Relations bilatérales 4.039 4.039

2 Expansion économique 2.693 2.693

52 Direction générale Affaires consulaires 2.219 2.219

0 Programme de subsistance 1.903 1.903

1 Organismes internationaux 119 119

2 Aide humanitaire 197 197

53 Direction générale Affaires multilatérales et Mondialisation 134.540 136.468

1 Relations multilatérales 81.533 81.533

2 Politique scientifique 3.723 3.723

3 Coopération 490 490

4 Aide humanitaire 48.794 50.722

54 Direction générale Coopération au Développement 1.016.808 953.571

0 Programme de subsistance 2.466 2.466

1 Coopération gouvernementale 265.160 248.347

2 Coopération non gouvernementale 207.582 204.907

3 Coopération multilatérale 254.194 364.723

4 Interventions spéciales 287.406 133.128

55 Direction générale Coordination et Affaires européennes 3.410 3.410

1 Relations européennes 3.410 3.410
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1. Affaires consulaires

2
Le Service Au PuBLic

122.000	Belges	à	l’étranger	
participent	au	scrutin		

Le Département a organisé, tout comme en 2003, 

la participation des Belges résidant à l’étranger aux 

élections législatives fédérales du 10 juin 2007. 

L’opération a démarré en décembre 2006 par un 

courrier envoyé à environ 250.000 compatriotes. Ils 

étaient invités à se faire enregistrer comme électeur. 

Au moment de l’enregistrement, ils devaient indiquer 

de quelle manière ils souhaitaient exprimer leur vote 

et dans quelle commune ils souhaitaient être inscrits 

sur la liste des électeurs. 122.140 électeurs très préci-

sément ont été enregistrés.

Préparation des élections
Nos postes diplomatiques et consulaires de carrière 

ont réceptionné les formulaires d’inscription des élec-

teurs et ont vérifié s’ils étaient remplis correctement 

et de manière complète. Ils les ont ensuite transmis 

via le Département aux différentes communes en 

Belgique. Dans les communes, les électeurs ont été 

inscrits sur les listes des électeurs et les informations 

nécessaires ont été introduites au Registre National.

En collaboration avec les différentes communes, le SPF 

Intérieur et les bureaux principaux de circonscription, 

les convocations ont été envoyées aux électeurs et les 

bulletins de vote ont été envoyés aux ambassades et 

consulats de carrière.

 Mode de vote choisi 
Mode de vote Nombre 

En Belgique (en personne / par procuration) 29.698

Dans un poste diplomatique ou consulaire de carrière 16.697

Par correspondance 75.745

 Répartition géographique en Belgique 
Arrondissement électoral Nombre 

Anvers 16.558

Limbourg 5.349

Flandre orientale 9.988

Flandre occidentale 8.922

Brabant flamand (Louvain) 3.224

Bruxelles – Hal – Vilvorde 29.689

Brabant wallon 7.451

Hainaut 14.343

Liège 13.905

Luxembourg  6.985

Namur 5.726
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Élections parlementaires du 10 juin 2007 : dépouillement dans une salle de Tour et Taxis à Bruxelles © SPF Affaires étrangères, Dominique Decuyper

Par ailleurs, les bulletins de vote ont été envoyés à 

plus de 75.000 électeurs à travers le monde qui avaient 

opté pour le vote par correspondance.

Élections les 8 et 9 juin
Le vote a eu lieu le vendredi 8 juin en dehors de 

l’Union européenne et le samedi 9 juin au sein de 

l’Union européenne. Au total,  les Belges ont voté 

dans 110 ambassades et consulats de carrière. Dans 

la plupart des ambassades et consulats de carrière, 

il y avait un bureau de vote dans lequel les électeurs 

pouvaient exprimer leur vote. À certains endroits, en 

raison du nombre d’électeurs, il y avait exceptionnel-

lement deux bureaux de vote.

Les bulletins de vote remplis ont été ramenés dans 

les temps depuis les ambassades et consulats de car-

rière vers Bruxelles. 

Les votes par correspondance ont été ramenés vers 

leurs différentes destinations en Belgique.

Enfin, le Département a organisé le dépouillement des 

votes émis dans les ambassades et consulats de car-

rière de même que ceux destinés à l’arrondissement 

électoral de Bruxelles – Hal – Vilvorde. 

Le dépouillement s’est fait dans une salle de Tour et 

Taxis où 252 fonctionnaires (dont certains d’autres 

Départements fédéraux) ont dû être désignés à cet 

effet (41 bureaux de dépouillement et 1 ‘bureau de 

canton’). 

Les résultats du bureau de dépouillement spécial 

furent disponibles avant minuit le 10 juin.
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LeS moyenS

notre	SPF,	les	voyageurs	et	
les	situations	d’urgence

Depuis 2003, le service S0.1 Centre de crise – Avis 

de voyage – B-FAST est opérationnel au sein de notre 

SPF. Il est actif dans trois domaines d’action :  

assistance aux compatriotes dans des situations de  >

crise à l’étranger;

conseils aux voyageurs destinés aux compatriotes  >

se rendant à l’étranger;

aide d’urgence aux populations locales en détresse,  >

via la structure B-FAST.

Assistance aux Belges à l’étranger
Le Centre de crise est activé lorsque la sécurité d’un 

groupe de compatriotes à l’étranger est mise en 

danger et que se multiplie le nombre d’appels télé-

phoniques de citoyens à la recherche d’informations. 

Le Centre de crise joue le rôle de coordinateur, et 

assure la communication avec toutes les personnes 

concernées et avec la population. L’action menée dans 

ce cadre se fait toujours en étroite collaboration avec 

nos postes diplomatiques et consulaires dans les pays 

concernés ainsi qu’avec leurs ambassades à Bruxelles.

En 2007, le Centre de crise a été activé au mois de 

mars lors des affrontements violents qui se sont 

produits à Kinshasa, en République Démocratique du 

Congo. Une opération d’évacuation de nos ressortis-

sants n’a cependant pas été nécessaire. 

Avis de voyage pour 136 pays 
Le SPF s’efforce aussi d’éviter que des compatriotes 

soient confrontés à des situations problématiques, en 

informant ceux qui veulent se rendre à l’étranger sur 

2. Gestion de crise

la situation locale et en les avertissant le cas échéant 

des problèmes et dangers qu’ils pourraient rencontrer. 

En 2007, le service a publié des conseils aux voyageurs 

(avis de voyage) pour 136 pays.

1.500 visiteurs par jour pour la rubrique avis 
de voyage
Depuis 2001, le SPF Affaires étrangères diffuse des 

conseils aux voyageurs (avis de voyage) sur le site 

www.diplomatie.be. En moyenne, la rubrique est 

consultée par 1.500 visiteurs par jour. A ce total, il 

faut encore ajouter un nombre important d’appels té-

léphoniques et de demandes écrites d’informations. 

Les informations fournies par le SPF permettent aux 

voyageurs de mieux mesurer les risques liés au séjour 

dans certains pays (sécurité, troubles politiques ou 

sociaux, phénomènes naturels, problèmes sanitaires). 

La situation des pays où des problèmes surviennent ou 

pourraient se produire est suivie de près. Un nouveau 

format des conseils aux voyageurs (avis de voyage) a 

été adopté en novembre 2006. Une nouveauté est, 

par exemple, le chiffre indiquant le niveau du risque 

pour la sécurité. Après une année de fonctionnement 

du système,  des leçons ont été tirées des expériences 

passées et des interventions sont prévues pour amé-

liorer encore l’information donnée aux voyageurs.

Le portail donne aussi des informations sur la présen-

ce de la grippe aviaire.

B-FAST
La Belgique n’est pas uniquement solidaire de com-

patriotes en détresse. Lors de catastrophes et de 

situations d’urgence à l’étranger qui frappent essen-

tiellement la population locale, les autorités locales 

Le Service Au PuBLic



font souvent appel à l’aide d’urgence de notre pays et 

de la communauté internationale.

Afin de pouvoir répondre à cette demande, le Conseil 

des Ministres a approuvé en 2000 la création d’une 

structure interDépartementale d’intervention rapide, 

appelée Belgian First Aid & Support Team, mieux connue 

sous le nom B-FAST.

Conformément à l’arrêté royal du 28 février 2003 por-

tant création de B-FAST, par ‘aide d’urgence à l’étranger’ 

il y a lieu d’entendre : ‘tout envoi à l’étranger de moyens 

humains et/ou matériels, à évaluer au cas par cas en 

fonction de la spécificité de la situation du pays touché 

par la catastrophe ou la calamité à l’exclusion de l’aide 

d’urgence en matière de suivi et de réhabilitation (…)’. 

Une opération B-FAST consiste donc essentiellement 

en une aide d’urgence directe ou indirecte et de courte 

durée à l’étranger. Pour ses opérations, B-FAST peut 

compter sur un détachement de personnel. Il s’agit 

d’équipes d’urgence mobilisables rapidement. 

Ce personnel est fourni par les membres de B-FAST, 

notamment le Ministère de la Défense ainsi que les SPF 

Intérieur, Santé Publique et Affaires étrangères. B-FAST 

peut aussi  se limiter à la fourniture de moyens maté-

riels à un pays touché, via un de ses partenaires. 

Actif sur le terrain
En 2007, B-FAST est intervenu en août au Pérou, touché 

par un violent séisme, ainsi qu’en novembre au Mexique, 

victime d’inondations ayant touché plus d’un million 

de personnes. En juillet et octobre, B-FAST a fourni à 

l’équipe des Nations Unies pour l’évaluation et la coor-

dination en cas de catastrophe (United Nations Disaster 

Assessment and Coordination Team ou UNDAC) un 

expert pour des missions d’évaluation respectivement 

au Pakistan et au Ghana, deux pays frappés par des 

inondations de grande ampleur.

 ■

Enfin, B-FAST a aussi apporté un soutien matériel à un 

cours de formation ainsi qu’à un exercice organisé par 

l’UNDAC, à Lausanne, fin avril - début mai 2007. 

Inondations au Mexique, novembre 2007 © BELGA

Pourquoi ? À queLLeS FinS ? 

Investir	dans	la	gestion	des	crises	et	les	avis	
de	voyages	pour	:

rendre	le	monde	plus	sûr ■

rendre	les	voyages	plus	agréables	et	 ■

plus	sûrs
faciliter	les	investissements ■

mieux	pouvoir	protéger	les	investissements ■

20
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de middeLen

Europe	occidentale	

Vers un nouveau traité Benelux 
C’est au cours d’une cérémonie à Luxembourg, 

le 18 juin 2007, qu’a eu lieu le lancement officiel des 

négociations en vue du nouveau Traité Benelux. 

Au nom du Comité des ministres, le président, 

le Ministre des Affaires étrangères Karel De Gucht, 

a fait une déclaration en présence de ses collègues 

néerlandais et luxembourgeois, Maxime Verhagen 

et Jean Asselborn, au nom des trois partenaires. 

L’accent portait sur la volonté politique des trois 

pays de proroger le Traité Benelux au-delà de 2010, 

date à laquelle expire le traité actuel. 

Dans cette déclaration, il est précisé que le but est 

de moderniser le Traité actuel et de l’adapter aux  

développements qui ont eu lieu depuis 1960. 

Le Benelux doit être remodelé pour devenir une 

organisation régionale moderne et dynamique, pos-

sédant, à l’étranger aussi, le rayonnement nécessaire. 

Les adaptations au Traité Benelux tiendront également 

compte de la structure fédérale de l’État belge. 

Sur le plan du contenu, ce qui est visé essentiellement 

dans la négociation, c’est une rationalisation des insti-

tutions, une supervision plus politique des activités du 

Comité des ministres et une flexibilité accrue. Tout ceci 

doit permettre au Benelux de réagir rapidement aux 

nouveaux besoins, et en même temps de tenir compte 

du dialogue politique dans le cadre de l’UE.

Depuis le lancement officiel, cinq cycles de négocia-

tion ont déjà eu lieu. Le SPF Affaires étrangères est 
Des enfants applaudissent le Grand-Duc Henri et la Grande-Duchesse 
Maria-Teresa de Luxembourg, mars 2007 © BELGA

LA PoLitique 

1. La Belgique dans 
 le contexte bilatéral 

chargé de la direction de la délégation belge et de 

la coordination belge interne avec les régions et les 

communautés et avec les nombreux Départements 

fédéraux concernés. 

 

Grand-Duché de Luxembourg
Dans nos relations avec le Grand-Duché de Luxembourg, 

l’événement principal au cours de l’année écoulée fut 

la visite d’État que le Grand-Duc Henri et la Grande-

Duchesse Maria-Teresa ont effectuée en Belgique, 

du 20 au 22 mars 2007.

L’excellente coopération entre la Belgique et le 

Luxembourg s’est également manifestée à la sixiè-

me réunion conjointe des gouvernements belges et 

luxembourgeois tenue à Bruxelles le 8 février, ainsi 

qu’au cours des travaux de la Commission administra-

tive belgo-luxembourgeoise.

3
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SAR LOR LUX
La Belgique a accompli en 2007 les formalités de ra-

tification de l’Accord SAR.LOR.LUX permettant l’adhé-

sion de l’État fédéral, de la Communauté germano-

phone, de la Communauté française et de la Région 

wallonne à cet instrument de coopération transfron-

talière entre la Belgique, l’Allemagne, le Luxembourg 

et la France. 

Pays-Bas
Immédiatement après l’entrée en fonction du gouver-

nement Balkenende IV, la tradition de la concertation 

bilatérale étroite avec les nouveaux dirigeants néer-

landais a été perpétuée. À Bruxelles, les entretiens 

ont eu lieu entre les chefs de gouvernement et entre 

les ministres belges et néerlandais en charge des 

affaires étrangères, de la politique européenne et de 

la coopération au développement. 

“Kunst en cultuur aan huis”
Pour la quatrième année consécutive, les manifesta-

tions “Kunst en cultuur aan huis” ont été organisées 

dans la résidence de l’ambassadeur de Belgique à La 

Haye. Des artistes plastiques belges et des musiciens 

y donnent une image très appréciée par le public néer-

landais des développements artistiques contempo-

rains dans notre pays. 

Allemagne 
L’année passée, nos relations avec l’Allemagne ont été 

placées essentiellement sous le signe de la présidence 

allemande de l’Union européenne. Les relations bilaté-

rales sans frictions, les positions très souvent conver-

gentes en matière de politique européenne, multilatéra-

le et de sécurité, de même que les excellentes relations 

personnelles entre les dirigeants, ont constitué une 

base solide pour une coopération étroite et fructueuse. 

De nombreuses rencontres ont eu lieu entre les 

membres des gouvernements et les administrations. 

Les bonnes relations qu’entretiennent les services di-

plomatiques belges et allemands, ont été une fois de 

plus mises en évidence par la visite de travail qu’un 

groupe important de jeunes diplomates allemands a 

rendue à notre Département. 

France 
L’importance que la Belgique et la France attachent à 

leurs relations bilatérales et à leur coopération dans 

le contexte européen et multilatéral a été illustrée 

de manière frappante par la visite que le président 

Sarkozy a rendue à Bruxelles, en compagnie de ses 

ministres des Affaires étrangères et européennes, 

peu après son entrée en fonctions. 

“Eurodistrict” en gestation
Le projet de constitution d’un Groupement européen 

de coopération transfrontalière (GECT) dénommé 

« Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai » a fait des 

progrès considérables au cours de l’année 2007.

Le Groupe de travail parlementaire belgo-français, 

partiellement financé par le Département, a présen-

té dans son rapport final des propositions concrè-

tes pour le fonctionnement du futur GECT ainsi que 

pour l’intensification en général de la coopération 

transfrontalière.

Le SPF Affaires étrangères a continué à exercer son 

rôle de coordinateur des autorités fédérales et  

fédérées dans la préparation des réunions du groupe 

de travail technique du Comité constitutif chargé de 

rédiger les projets de convention de coopération 

et de statuts du GECT et présenter une ébauche de 

budget. Le 19 mars, l’ensemble des autorités com-

pétentes impliquées dans le développement de la 

métropole franco-belge ont signé la Déclaration d’in-

tention visant à créer le GECT. L’objectif de tous les 

signataires est de concrétiser cette déclaration le 

plus tôt possible en 2008.

 

Royaume-Uni 
Nos relations avec le Royaume-Uni se sont retrou-

vées sous les projecteurs surtout suite à la visite of-

ficielle de la Reine Elizabeth II et du Prince Philip les 

11 et 12 juillet. Le 12 juillet, ils ont participé avec les 

Hauts Représentants des pays du Commonwealth, à 

Passendale et à Ypres, aux cérémonies de commémo-

ration du 90ème anniversaire des batailles de Mesen-

Wijtschate et de Passendale. 

A l’occasion de cette commémoration, l’ambassadeur 

de Belgique à Londres a ouvert les portes de sa ré-

sidence à l’exposition Passchendaele : The Belgians 

have not forgotten.

Les 13 et 14 novembre, à Londres, a eu lieu la hui-

tième édition de la Conférence Belgo-Britannique, or-

ganisée par notre Département et l’institut Egmont. 

Sous la devise Bridges across the Channel, la confé-

rence a de nouveau rassemblé environ quatre-vingt 

responsables politiques, leaders d’opinion, univer-

sitaires et hommes/femmes d’affaires, belges et 
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britanniques, pour échanger des expériences et des 

idées dans les domaines de la politique, de la culture, 

de l’économie et de l’enseignement. 

Lors de cette conférence, le ministre De Gucht a pro-

noncé une allocution au sujet de l’importance des re-

lations bilatérales belgo-britanniques et de la coopé-

ration dans le contexte européen et multilatéral.  

À cette occasion, il a aussi mené des pourparlers avec 

son collègue britannique. 

Irlande 
La visite d’État que le Roi Albert et la Reine Paola ont 

effectuée du 8 au 10 octobre en Irlande, a été une 

occasion précieuse de mettre à nouveau en évidence 

les liens séculaires entre l’Irlande et la Belgique. Au 

travers de leurs rencontres avec leurs partenaires ir-

landais, les délégations de chefs d’entreprise belges 

et de recteurs des universités belges qui accompa-

gnaient les Souverains ont renforcé les relations éco-

nomiques et académiques avec ce pays. 

D’autre part, la présidente irlandaise, Mary McAleese, 

a participé, en mars à Louvain, à la célébration des 

400 ans du Collège irlandais. Ce dernier a joué au 

cours des siècles un rôle très important dans la pré-

servation de l’identité culturelle irlandaise et des liens 

entre la nation irlandaise et l’Europe.

c ArreFour d’inFormAtion 
mArit ime 

Le	Carrefour	d’information	maritime	(CIM)	a	
été	inauguré	officiellement	au	cours	d’une	
cérémonie	sur	la	base	maritime	de	Zeebrugge.	
Le	CIM	fait	partie	des	structures	de	la	surveil-
lance	côtière,	qui	assure	la	coordination	et	la	
concertation	entre	les	services	publics	fédéraux	
et	flamands	compétents	pour	la	mer	du	nord.	
notre	Département	participe	à	cette	structure	
via	les	services	bilatéraux,	la	direction	Politique	
du	transport	international	et	le	Centre	de	crise.

La Reine Elizabeth II et la Reine Paola déposent une couronne de fleurs au Tyne Cot Cemetery à Passendale près d’Ypres, le 12 juillet 2007 © BELGA 
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Europe du Sud-est 

Balkans occidentaux 
La Belgique participe activement aux efforts de la 

communauté internationale en faveur des pays des 

Balkans occidentaux, qui poursuivent leur processus 

de stabilisation et ont vocation à nous rejoindre au 

sein de l’Union européenne et de l’OTAN.

L’engagement de la Belgique se matérialise par une 

série de projets conduits dans le cadre de ses initiati-

ves de « diplomatie préventive » et de « prévention des 

conflits », ayant trait notamment au retour des per-

sonnes déplacées (Kosovo, Croatie), à la lutte contre la 

prolifération des armes légères (Kosovo), à l’éducation 

des jeunes aux valeurs démocratiques (Croatie, Serbie), 

au déminage (Croatie, Bosnie-Herzégovine), au renfor-

cement de l’appareil judiciaire (Bosnie-Herzégovine) ou 

encore au renforcement de la coopération régionale. 

Retrait d’Althea
En raison de son engagement sur d’autres terrains, 

la Belgique n’a pu maintenir sa participation à l’opé-

ration Althea, menée par l’UE (EUFOR) en Bosnie-

Herzégovine. Cette mission a d’ailleurs été fortement 

réduite cette année compte tenu de la stabilisation 

de la situation sécuritaire. Deux de nos compatriotes 

participent cependant à la mission de police de l’UE 

(EUPM) dans ce pays.

200 hommes au Kosovo
Au Kosovo, la Belgique contribue à hauteur de près 

de 200 hommes à la force de maintien de la paix de 

l’OTAN (KFOR). Notre pays participe aussi très active-

ment aux préparatifs du déploiement d’une mission 

européenne de police et de justice. Plusieurs policiers 

et magistrats sont en cours de formation en vue d’in-

tégrer cette mission ; d’autres experts, déjà sur le 

terrain, travaillent à sa planification.

Soutien au processus de stabilisation et 
d’association 
Au sein de l’UE, la Belgique a également continué à 

apporter son soutien politique au processus de sta-

bilisation et d’association, dans lequel ces pays sont 

engagés et qui doit les mener à l’adhésion, la déci-

sion d’admettre tel ou tel pays étant prise selon les 

mérites propres de chacun d’eux. 

Dans ce contexte, la Belgique veille tout particuliè-

rement au respect des conditions posées par l’UE, 

notamment en matière de lutte contre l’impunité des 

crimes contre l’humanité et de génocide.

Mission du Conseil de sécurité  
Au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, la 

Belgique participe aux discussions relatives à la tu-

telle exercée par la communauté internationale sur 

la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo. C’est dans ce 

contexte qu’elle a présidé avec succès une mission 

d’information du Conseil de sécurité au Kosovo, en 

avril dernier.

De nombreuses rencontres ont eu lieu en 2007, entre 

de hauts responsables de Belgique et des Balkans oc-

cidentaux. Le Ministre De Gucht a ainsi effectué une 

tournée dans la région, qui l’a mené notamment à 

Zagreb et à Belgrade en janvier. A Bruxelles, il a mul-

tiplié les contacts avec ses homologues de la région 

(notamment de Serbie, d’Albanie, du Monténégro, de 

Bosnie-Herzégovine).

 

Turquie et Chypre 
Turquie 
La Belgique continue à soutenir l’intégration de la 

Turquie dans l’Union européenne, mais s’inquiète du 

ralentissement des réformes politiques. La Belgique 

soutient plusieurs projets de diplomatie préventive 

en Turquie.

Chypre 
La Belgique soutient les efforts multilatéraux en 

vue de réunifier l’île de Chypre, dans le respect des 

normes internationales, des décisions de l’ONU et 

des principes qui fondent l’Union européenne. A cet 

égard, elle engage les parties à appliquer de bonne 

foi l’accord connu comme « Accord du 8 juillet ».

Relations transatlantiques 

États-Unis 
En 2007 aussi, les relations avec les États-Unis 

d’Amérique ont été entretenues de manière inten-

sive. Le Roi Albert et la Reine Paola ont aussi visité 

New York à l’occasion de leur visite de travail aux 

Nations Unies. À “Ground Zero”, ils ont rendu hom-

mage aux victimes du 11 septembre.  
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Le ministre De Gucht a eu diverses rencontres avec 

son homologue américain, Condoleezza Rice. Le minis-

tre Demotte et une délégation de la Chambre ont éga-

lement effectué des visites de travail aux États-Unis.

Accord en matière fiscale
Le parlement belge a approuvé rapidement le nouvel 

accord bilatéral pour l’élimination de la double impo-

sition et a donné le feu vert pour sa ratification. La 

Belgique a dès lors ratifié officiellement cet accord, 

qui assure une modernisation profonde des dispo-

sitions bilatérales en matière de fiscalité. L’accord a 

surtout pour but de faciliter les échanges commer-

ciaux et les investissements réciproques. 

Canada
Le Canada a été au premier plan des cérémonies de 

commémoration du 90ème anniversaire des batailles 

de Mesen-Wijtschate et de Passendale. Des membres 

du gouvernement canadien ont assisté aux cérémonies 

du 12 juillet et participé au programme de commémo-

ration, consacré au Canada, les 10 et 11 novembre. 

Ouvertures en Colombie britannique 
Au début de l’année, le ministre Verwilghen, accom-

pagné d’une délégation de chefs d’entreprise, a ef-

fectué une visite de travail en province de Colombie 

britannique.  L’attention s’est portée principale-

ment sur les secteurs de la logistique portuaire, des 

transports maritimes et de l’énergie, et sur les Jeux 

olympiques d’hiver qui seront organisés en 2010 à 

Vancouver et à Whistler. Cette mission a ouvert des 

perspectives intéressantes pour le secteur privé 

belge, qui ne manquera sans doute pas de porter 

désormais plus d’attention au Canada occidental.

SuccèS de L’Accord Sur 
LeS vAcAnceS-trAvAiL  

Le	1er	janvier	2007	est	entré	en	vigueur	l’accord	
belgo-canadien	en	matière	de	vacances-travail.	
Cet	accord	permet	les	échanges	de	jeunes	pour	
une	durée	d’un	an	sans	que	ceux-ci	doivent	
suivre	la	procédure	habituelle	des	permis	de	
séjour	et	de	travail.	Plus	de	200	jeunes	ont	déjà	
fait	usage	de	ce	nouveau	système.		 
 

Le Roi Albert et la Reine Paola au cours de leur visite au Ground Zero Memorial Site à New York, 13 mai 2007 © BELGA
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Europe	centrale	et	orientale	

Les nouveaux États membres de l’UE 
Les relations avec les nouveaux États membres de 

l’UE en Europe centrale et orientale restent bonnes. 

Ceci ressort tant des échanges commerciaux en pleine 

croissance que des nombreux contacts officiels. 

Le couple royal belge avait déjà visité la Lituanie en 

2006. Du 23 au 27 avril 2007, les Souverains ont ef-

fectué une visite d’État en Lettonie. En octobre 2007, 

les présidents de la Bulgarie et de la Roumanie sont 

venus à Bruxelles pour une rencontre avec le Roi 

Albert. Ils ont aussi assisté à l’inauguration de la ma-

nifestation Europalia Europe. Rappelons aussi que le 

prince Philippe avait mené une mission économique 

en décembre 2006 en Roumanie et en Bulgarie. 

Une attention particulière a été portée aux rela-

tions avec la Slovénie. Au cours du premier semestre 

de 2008, ce pays assurera en effet la Présidence 

de l’UE, et deviendra ainsi le premier nouvel État 

membre de l’UE à assumer cette tâche. Le Premier 

Ministre Verhofstadt a participé à la cérémonie of-

ficielle à l’occasion de l’adhésion de la Slovénie à la 

zone euro, le 15 janvier 2007. Le Ministre De Gucht 

et le Premier Ministre Verhofstadt se sont rendus 

en visite officielle en Slovénie les 30-31 janvier 2007. 

L’ambassade de Belgique dans la capitale slovène, 

Ljubljana, a été renforcée.  

Russie 
Les relations bilatérales et en particulier les rela-

tions économiques et commerciales entre la Russie 

et la Belgique montrent une tendance nettement 

positive. Début mars 2007, le Premier Ministre Guy 

Verhofstadt, le Vice-premier Ministre et Ministre des 

Finances Didier Reynders et le Ministre des Affaires 

étrangères Karel De Gucht ont effectué une visite 

fructueuse à Moscou. Les thèmes des conversations 

ont été entre autres les investissements réciproques, 

l’énergie et le diamant. 

Ukraine 
Concernant l’Ukraine, la préparation de la commission 

mixte belgo-ukrainienne se poursuit sans relâche. Une 

réunion préparatoire a eu lieu à cette fin en février 

2007 à Bruxelles. La première séance de la commission 

mixte proprement dite pourrait avoir lieu, selon toute 

attente, au cours du premier semestre de 2008. 

Caucase méridional et Asie centrale
La Belgique entend aussi se positionner dans le 

Caucase méridional et en Asie centrale. 

Dans le but de raffermir ses liens et de développer 

sa coopération avec l’Azerbaïdjan, la Belgique a pris 

la décision d’ouvrir une nouvelle ambassade à Bakou. 

Le nouvel ambassadeur a rejoint son poste le 25 sep-

tembre 2007.

Le 1er octobre 2007, le Secrétaire d’État adjoint au 

Premier Ministre, M. Vincent Van Quickenborne, a 

inauguré notre nouvelle ambassade à Astana, capita-

le du Kazakhstan. Il s’agit du premier poste diploma-

tique en Asie centrale, un poste que notre pays ouvre 

conjointement avec les Pays-Bas.

 

Afrique	du	nord	et	Proche-
Orient 

Maroc
Les liens politiques privilégiés avec le Maroc se sont 

traduits par l’instauration, le 19 mars 2007, de la 

première Haute Commission Mixte de Partenariat 

entre le Maroc et la Belgique, sous la présidence des 

deux Premiers Ministres, MM. Driss Jettou et Guy 

Verhofstadt. 

Pas moins de sept accords ont été signés à l’occasion 

de cet événement : le mémorandum portant création 

de la Haute Commission, deux protocoles en matière 

judiciaire, portant sur le transfèrement des per-

sonnes condamnées et les saisies et confiscations, 

une déclaration de coopération structurelle entre les 

deux Départements de l’Intérieur, un plan d’action 

commun entre les services de police des deux pays, 

une convention relative à la promotion de la coopéra-

tion triangulaire et enfin, un protocole d’accord entre 

les opérateurs de téléphonie Belgacom et Maroc 

Telecom.

En marge de cette Haute Commission Mixte, des en-

tretiens bilatéraux ont eu lieu entre le Premier Ministre 

Guy Verhofstadt, la Vice-Première Ministre et Ministre 

de la Justice Laurette Onkelinx, le Vice-Premier Ministre 

et Ministre de l’Intérieur Patrick Dewael et le Ministre 

de la Coopération au Développement, Armand De 

Decker, avec leurs homologues marocains respectifs. 

Le Premier Ministre Verhofstadt a en outre été reçu en 

audience par le Roi Mohammed VI.
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Iran
En ce qui concerne l’Iran, l’année 2007 aura été domi-

née par le dossier nucléaire. Dès son entrée au Conseil 

de Sécurité des Nations Unies, la Belgique a été élue 

présidente du Comité des sanctions établi en vertu de 

la résolution 1.737 de décembre 2006, tâche qu’elle as-

sumera jusqu’à la fin de son mandat en 2008.  

Des efforts pour nos compatriotes kidnappés  
L’enlèvement, le 12 août, de Stefaan Boeve et de 

Carla Van den Eeckoudt (libérée après quelques 

jours) par des trafiquants de drogue dans la province 

du Sistan-Baloutchistan, a mobilisé l’Ambassade à 

Téhéran et les services concernés du SPF.

Le Président du Comité de Direction, M. Jan Grauls, a 

effectué trois missions à Téhéran en vue de maintenir 

le contact avec les autorités iraniennes dans la ges-

tion de cet épineux dossier. 

Dans le cadre de la libération de Stefaan Boeve, 

le Ministre De Gucht s‘est rendu à Téhéran le 15 

septembre.

En vue de contribuer à la lutte contre le trafic de stu-

péfiants en Iran, la Belgique a annoncé une contri-

bution de 500.000 euros via l’UNODC (Bureau des 

Nations Unies pour la lutte contre la drogue et le 

crime).

Qatar et Bahreïn
Nos relations bilatérales avec le Qatar et le Bahreïn 

se sont renforcées au cours de l’année écoulée. 

L’élément central fut la mission économique qui a eu 

lieu du 3 au 8 novembre 2007 sous la présidence de 

SAR le Prince Philippe.

Le Prince était accompagné de 150 représentants du 

secteur privé. Ces deux pays ont entrepris des réfor-

mes politiques et économiques importantes, et surtout 

une politique de diversification de leurs économies.

Cette mission aura également permis de signer des 

accords de protection des investissements et de 

non-double imposition avec ces pays.

Ouverture de l’Ambassade au Qatar
Le Ministre Karel De Gucht a tenu à procéder en per-

sonne à l’inauguration officielle de l’Ambassade au 

Qatar. Le Ministre s’est entretenu avec l’Émir Sheikh 

Hamad Ben Khalifa Al-Thani, le Ministre des Affaires 

étrangères Sheikh Hamad Ben Jassem Ben Jaber 

Al-Thani et le Vice-ministre des Affaires étrangè-

res, en charge du dossier de la présence qatarie au 

Conseil de Sécurité des Nations Unies (2006-2007).

Stefaan Boeve, accompagné de ses parents et du Ministre Karel De Gucht, 
après son enlèvement en Iran le 15 septembre 2007 © BELGA

Le Prince Philippe et 
l’Émir du Qatar Sheikh 
Hamad Ben Khalifa Al-Thani, 
Doha, 6 novembre 2007
© BELGA
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Première livraison de GNL à Zeebrugge
Deux contrats à long terme (20 ans) de fourniture 

de GNL (Gaz naturel liquéfié) ont été conclus en 

2004 et 2005 avec le Qatar. La première livraison 

dans le cadre de ce contrat est arrivée à Zeebrugge 

en avril 2007.

Liban
Au Liban, la Belgique a continué à prendre ses res-

ponsabilités à cœur, en renouvelant le mandat de ses 

400 soldats dans la Force intérimaire des Nations 

Unies au Liban (FINUL) au moins jusqu’en 2008 d’une 

part, et en soutenant pleinement les processus poli-

tiques découlant des résolutions 1.559, 1.701 et 1.757 

au Conseil de Sécurité d’autre part.

Soutien à la reconstruction 
La Belgique s’est également engagée à soutenir 

la reconstruction économique du Liban lors de 

la conférence des donateurs de Paris III (janvier 

2007) en annonçant une contribution de 10 mil-

lions d’euros dont une partie servira au secteur 

de santé dans la région du Sud-Liban où les sol-

dats belges de la Finul sont déployés. Les soldats 

belges, au delà de leur mission sécuritaire et hu-

manitaire de déminage, ont d’ailleurs installé un 

hôpital de campagne de dernière génération qui 

est ouvert à la population. 

Appui politique
Le rôle de la diplomatie belge a été à la hauteur de 

son engagement militaire au Sud-Liban, que ce soit 

au Conseil de Sécurité ou directement dans la région 

comme en témoignent le voyage et les contacts du 

Ministre des Affaires étrangères Karel De Gucht au 

Liban et en Syrie en mars 2007.

Parmi les mesures concrètes de renforcement de 

l’État de droit au Liban, la Belgique a soutenu la ré-

solution 1.757 portant création du Tribunal spécial 

international pour le Liban qui doit faire la lumière 

sur l’assassinat de Rafiq Hariri en 2005. Notre pays 

a proposé un candidat juge et réfléchit à une contri-

bution financière au budget de ce Tribunal. 

Conflit israélo-palestinien 
Dans le conflit israélo-palestinien, la Belgique a laissé 

au Gouvernement palestinien d’unité nationale com-

posé de représentants du Fatah et du Hamas l’occa-

sion de faire ses preuves, d’une part en continuant 

à fournir de l’aide indirecte aux Palestiniens via le 

Mécanisme international temporaire (TIM) et en 

ayant des contacts avec les Ministres Fatah ou in-

dépendants de ce gouvernement d’unité, tout en 

restant très clair d’autre part quant aux exigences 

vis-à-vis du Hamas et au socle commun de valeurs 

à respecter pour pouvoir bénéficier de la reconnais-

sance  par les autorités belges et de l’argent de ses 

contribuables.

La Belgique, huitième donateur
La Belgique fournit de l’aide aux Palestiniens via le 

TIM, l’UNRWA (Office de secours et de travaux des 

Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans 

le Proche-Orient) et des projets structurels bilaté-

raux de coopération au Développement : 15 millions 

d’euros en 2007, ce qui fait de la Belgique le 8e do-

nateur européen.

La Belgique a également pris ses responsabilités en 

matière de stabilisation sécuritaire en envoyant au 

total cinq policiers dans les missions européennes 

EUPOLCOPPS (formation de la police civile pales-

tinienne) et EUBAM RAFAH (aide au contrôle de la 

frontière entre l’Égypte et la bande de Gaza).

Par ailleurs, après le coup de force du Hamas à Gaza, 

la Belgique a poursuivi son aide humanitaire à la po-

pulation de Gaza et a plaidé dans toutes les instances 

internationales et dans ses contacts bilatéraux pour 

l’ouverture de points de passage entre Israël et la 

bande de Gaza.
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Afrique	centrale

République démocratique du Congo
Suite à la fin de la «Transition» en République dé-

mocratique du Congo, la Belgique et ses partenaires 

européens et internationaux ont continué à accom-

pagner ce pays sur la voie de la paix et de la stabilité. 

2007 aura vu la mise en place des institutions et des 

pouvoirs participatifs de l’État : exécutifs central et 

provinciaux, assemblées nationale et provinciales, etc. 

Notre pays restera attentif au développement de 

la décentralisation telle qu’elle est prévue dans la 

Constitution congolaise ainsi qu’à l’achèvement du ca-

lendrier électoral par l’organisation d’élections locales.

Tout au long de l’ année écoulée, notre pays a réitéré 

et relayé, via ses contacts bilatéraux, les appels de la 

communauté internationale afin que les autorités as-

sument leurs responsabilités et garantissent la sécu-

rité et le bien-être de la population, la reconstruction 

et la bonne gouvernance politique et économique.

Initiatives belges
Parallèlement à sa contribution (dans un  cadre euro-

péen et bilatéral) aux processus RSS (Réforme du 

secteur de la sécurité : Armée, Police, Justice) et DDR 

(Désarmement, Démobilisation et Réintégration), la 

Belgique a fait des efforts significatifs pour promou-

voir des solutions de règlement pacifique à la crise 

sécuritaire qui sévit dans l’est du Congo, notamment 

en plaidant pour la prolongation du mandat de la 

MONUC (Mission d’Observation des Nations Unies).

Notre pays a également proposé la mise en place 

d’un mécanisme de suivi « post-transition » afin de 

permettre la coordination entre les partenaires prin-

cipaux de la RDC et l’entame d’un dialogue avec les 

autorités nouvellement élues tout en respectant 

la souveraineté de l’État congolais. Ce mécanisme 

a trouvé sa vitesse de croisière sous la formule du 

“P3+2” (Belgique, France, Royaume-Uni + USA et 

Afrique du Sud)  qui se réunit sous les auspices des 

Nations Unies (MONUC).

Notre pays a également pris plusieurs autres initiati-

ves destinées à aider la RDC. La Belgique a offert son 

expertise scientifique face aux différends frontaliers 

de la RDC avec l’Angola et l’Ouganda et a organisé 

au mois d’octobre une conférence quadripartite à 

Tervuren.

Suite à l’initiative « Governance Compact », la Belgique 

s’est chargée d’organiser un cycle de tables rondes 

afin d’examiner les possibilités d’appui et de partena-

riat des secteurs public et privé belges avec la RDC. 

Le « Governance Compact » est une initiative com-

mune de la Banque mondiale et de l’Union européen-

ne qui définit certains principes de bonne gouver-

nance dans différents secteurs. Il était repris dans  

le « contrat de gouvernance » annexé au programme 

du nouveau gouvernement congolais.

Dans le secteur des transports, la Belgique a en-

couragé la coopération entre les ports d’Anvers et 

de Bruxelles et les ports de Matadi, de Boma et de 

Kinshasa.

Dans le secteur minier, notre pays a lancé plusieurs 

initiatives, dont un soutien à la RDC pour son adhé-

sion à l’Initiative pour la Transparence des Industries 

Extractives (EITI, appui à la bonne gouvernance dans 

les pays pauvres possédant des ressources naturelles 

importantes), ainsi que la continuation du soutien à 

la “Task Force on Mineral Resources in Central Africa” 

(TF MIRECA). Le point culminant de ces initiatives fut 

l’organisation du colloque de Lubumbashi au mois 

d’avril 2007 par la Vrije Universiteit Brussel, l’Univer-

sité de Lubumbashi et le Musée Royal de l’Afrique 

Centrale. Les recommandations de ce colloque ont vu 

leur concrétisation sur le terrain. 

Le Commissaire européen 
au Développement et à 
l’Aide humanitaire, Louis 
Michel, durant la réunion 
du CEPGL, Bujumbura, 
17 avril 2007. © BELGA
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Région des Grands Lacs
Dans la Région des Grands Lacs, la Belgique a fait 

de la stabilité la principale priorité de sa politique. 

D’intenses efforts diplomatiques ont ainsi permis 

d’améliorer la communication entre la RDC et le 

Rwanda et d’inciter ce dernier à maintenir une atti-

tude coopérative concernant la tension persistante 

dans l’est de la RDC.

La Belgique a également continué à œuvrer pour une 

bonne coordination au sein de la communauté inter-

nationale, notamment au travers de sa participation 

au Groupe de Contact Grands Lacs, et de la Réforme 

du Secteur de la Sécurité. 

Toujours en matière de coopération intra-régionale, 

notre pays a attaché une importance toute particu-

lière à la relance de la Communauté Économique des 

Pays des Grands Lacs (CEPGL). 

Notre Ministre, aux côtés de ses collègues burun-

dais, congolais et rwandais, a assisté au redémar-

rage le 17 avril. La Belgique poursuivra son engage-

ment en faveur de la CEPGL “nouvelle formule”.

Après la rupture des relations entre la France et le 

Rwanda, la Belgique a accepté de représenter les 

intérêts de la France à Kigali. Notre pays a d’autre 

part poursuivi sa coopération au développement 

avec le Rwanda ; un comité de partenaires s’est 

tenu à cet effet en septembre.

Au Burundi, la Belgique a contribué à la décrispation 

de la situation d’impasse politique qu’a connue le 

pays pendant une bonne partie de l’année. Notre 

pays a poursuivi la mise en place de son important 

programme de coopération au développement avec 

le Burundi. Un comité de partenaires a également eu 

lieu, en octobre.

La Belgique a encouragé les pays d’Afrique cen-

trale à ratifier le Pacte pour la Stabilité, la Paix et 

le Développement signé en 2006 à Nairobi par les 

onze États concernés à l’occasion du deuxième 

Sommet de la Conférence Internationale sur la 

Région des Grands Lacs. Cette ratification devrait 

permettre son entrée en vigueur. Le défi pour la 

région sera à présent de concrétiser le contenu du 

Pacte sur le terrain.

La Belgique a participé aux efforts des Nations 

Unies (résolutions, contrôle du respect de l’embargo 

sur les armes, problématique des enfants soldats, 

etc.), de l’Union africaine (UA), de la Francophonie 

et de l’Union européenne, enceintes dans lesquelles 

elle a continué à mobiliser ses partenaires pour un 

engagement durable en faveur de l’Afrique centrale.

Afrique australe, orientale et 
occidentale

Afrique du Sud
La Belgique a poursuivi son engagement pour le déve-

loppement d’un partenariat stratégique avec l’Afrique 

du Sud: la deuxième édition de la Commission Mixte 

entre les deux pays a eu lieu les 24 et 25 octobre à 

Pretoria. Le programme comprenait les domaines sui-

vants : Défense, Affaires étrangères, Coopération et 

Économie.

Soudan
Notre pays a continué à suivre de très près la situa-

tion au Soudan : le Ministre Karel De Gucht y a ef-

fectué un voyage au mois de mai. À cette occasion, il 

a souligné la nécessité absolue de la mise en œuvre 

correcte de l’accord de paix Nord-Sud. En matière de 

renforcement des institutions (“Institution Building”), 

la Belgique appuie certains projets afin de promouvoir 

la reconstruction du Sud-Soudan. Concernant la crise 

au Darfour, notre pays a continué à mettre l’accent sur 

l’importance cruciale d’une solution politiquement né-

gociée. C’est dans ce cadre que s’inscrit notre soutien 

financier à des initiatives visant à réunir les non-signa-

taires de l’accord de paix en faveur du Darfour (DPA).

Tchad et République centrafricaine
Afin d’endiguer l’effet de débordement régional de 

la crise au Darfour dans l’est du Tchad et le nord-est 

de la République centrafricaine, l’Union européenne 

a lancé en automne l’opération de la PESD (Politique 

européenne de Sécurité et de Défense) baptisée 

“EUFOR Tchad-RCA”. Le gouvernement belge a décidé 

d’y détacher 80 à 100 militaires.

Corne de l’Afrique
En tant que membre non-permanent au Conseil de 

Sécurité de l’ONU, la Belgique s’est particulière-

ment intéressée à la Corne de l’Afrique. Notre pays 

a d’ailleurs été désigné comme coordinateur du dos-

sier relatif au conflit frontalier entre l’Éthiopie et 

l’Érythrée. Son rôle est de coordonner les différentes 

positions et de superviser la rédaction des résolu-

tions afférentes à ce sujet.
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C’est dans ce cadre que le Représentant spécial du 

Ministre des Affaires étrangères pour les affaires 

onusiennes, Pierre Chevalier, s’est rendu en février 

2007 à Asmara, Addis Abeba ainsi qu’au siège de 

l’Union africaine.

Somalie
Concernant la Somalie, la Belgique a apporté son 

soutien financier à la force de maintien de la paix 

de l’Union africaine (AMISOM) ainsi qu’au Congrès 

National de Réconciliation.

Côte d’Ivoire et Libéria
La région de l’Afrique de l’Ouest n’est pas absente  

des préoccupations du Conseil de sécurité. La 

Belgique a, à ce titre, suivi de près les évolutions que 

connaît le processus de réconciliation ivoirien ainsi 

que les avancées positives enregistrées par le Libéria.

À la suite de la venue de la Présidente du Libéria, 

Mme Johnson Sirleaf, dans le cadre de la Conférence 

internationale sur la bonne gouvernance et la lutte 

contre la corruption, le Ministre Karel De Gucht a 

effectué une visite à Monrovia en avril 2007.

Asie 

Afghanistan
En Afghanistan, les défis auxquels le gouvernement 

est confronté sont gigantesques : empêcher les ta-

libans de reprendre pied, notamment dans le sud du 

pays ; développer l’économie tout en jugulant la pro-

duction de drogue; construire une administration cré-

dible et un État de droit et améliorer le niveau de vie 

de la population. 

La Belgique continue à participer à cet effort. Près 

de 350 militaires sont déployés à Kaboul et à Kunduz 

afin de soutenir les efforts du gouvernement afghan 

en matière de sécurité, au sein de la Force internatio-

nale d’assistance à la Sécurité (ISAF).

En 2007, le contingent belge a pris la direction de 

l’aéroport de Kaboul qui depuis lors concentre ses 

efforts sur la formation des autorités aéroportuai-

res afghanes.

En matière d’aide au développement, les financements 

belges ont notamment permis de soutenir les activités 

du Ministère des affaires féminines, de construire des 

réseaux d’irrigation dans les provinces de Ghor, Dai 

Kundi et Nimroz, de construire des logements pour les 

réfugiés de retour d’Iran et du Pakistan et de soutenir 

le plan d’action du CICR contre les mines.

D’autre part, les 7 et 8 février 2007, l’Institut Royal 

des Relations Internationales, Egmont, a organisé un 

séminaire international sur le thème : “La sécurité et 

le développement: le cas de l’Afghanistan”, en pré-

sence de nombreux représentants des institutions 

internationales actives en Afghanistan (OTAN, Union 

européenne, Nations Unies), du gouvernement et du 

parlement afghans.

Népal
Le Népal émerge lentement d’une situation de conflit 

interne violent avec tous les défis que ceci représente 

pour la reconstruction de la société et de l’État.

L’aide belge, initiée lors d’une visite sur place du 

Ministre Karel De Gucht en novembre 2006, s’articule 

autour de trois axes. Tout d’abord celui du soutien au 

processus de transition démocratique. Citons à titre 

d’exemple le Fonds établi pour financer les activités 

électorales de la Mission des Nations Unies au Népal 

et la tâche d’observation par le Centre Carter des 

prochaines élections. Vient ensuite la contribution 

de la Belgique à la lutte contre l’extrême pauvreté 

qui règne dans le pays. En troisième lieu, on trouve 

notre contribution à la reconstruction d’un État de 

droit ainsi qu’à la promotion des droits de l’homme, 

notamment en matière de réintégration sociale des 

mineurs d’âge associés aux groupes armés, d’accès à 

la justice et de lutte contre l’impunité.

Inde
Les investissements réciproques et le commerce avec 

l’Inde ne cessent de croître, ce qui a justifié en 2007 

un renforcement substantiel de la présence de notre 

SPF et des attachés commerciaux régionaux dans 

ce pays. Depuis le mois d’août 2007, une nouvelle 

liaison aérienne directe entre plusieurs villes d’Inde 

et Bruxelles matérialise plusieurs fois par semaine ces 

échanges intensifiés. Un nombre important d’entre-

prises belges, y compris maintenant les PME, s’inté-

ressent au marché indien.

La Belgique participe à la préparation d’un accord de 

libre échange entre l’UE et l’Inde. Des projets com-

muns en matière scientifique et technologique sont 

en préparation, le tout sur toile de fond d’une visite 

d’État planifiée pour 2008.  
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Chine
L’année 2007 a une nouvelle fois été faste pour nos 

relations avec la Chine. La tenue de la Commission 

Mixte et de consultations politiques à haut niveau 

a permis de préparer une nouvelle mission écono-

mique, conduite par SAR le Prince Philippe. Cette 

mission avait comme particularités de parcourir des 

grandes villes de province telles que Chengyang et 

Chengdu et de se concentrer sur l’attraction  d’inves-

tissements chinois en Belgique. De par le nombre de 

sociétés et de participants, cette mission d’une durée 

de dix jours fut qualifiée de franc succès.

La tenue des Jeux Olympiques en 2008, l’organisation 

d’Europalia Chine en 2009 et la perspective de l’Ex-

position Universelle de Shanghai en 2010 seront les 

meilleurs vecteurs d’une relation bilatérale vivante et 

en pleine expansion. 

Japon
L’excellence des relations avec le Japon trouva son 

expression dans le passage réussi et remarqué du 

Premier Ministre japonais Shinzo Abe en Belgique 

en janvier 2007. Il permit de mettre à l’honneur les 

investissements japonais en Belgique ainsi que la 

communauté nipponne nombreuse et très appréciée 

en Belgique. 

L’intérêt que se portent les deux pays se révéla dans 

les nombreuses activités culturelles et d’image de 

marque qui furent organisées tant au Japon qu’en 

Belgique. Des projets de coopération en matière de 

haute technologie continuent à générer de bons ré-

sultats. Enfin, 2007 a vu la démolition de notre histo-

rique complexe diplomatique au cœur de Tokyo, qui 

fera place à un projet de prestige à la hauteur des re-

lations étroites et cruciales entre les deux pays. 

Asie du Sud-Est
En Asie du Sud-est, la Belgique entretient depuis des 

décennies des relations étroites avec la plupart des 

pays de la région. La Belgique s’est jointe aux célé-

brations de l’ASEAN et de trente années de coopéra-

tion UE-ASEAN à Singapour en novembre 2007.

De manière générale, les relations de coopération 

au développement font progressivement place à des 

coopérations économiques grâce au fort développe-

ment que connaissent la plupart de ces pays.

Australie	et	nouvelle	Zélande

L’année 2007 fut celle de la commémoration du 

90ème anniversaire de la bataille de Passendale de 

1917. Plusieurs milliers de soldats australiens et néo-

zélandais périrent ainsi en Belgique pour notre li-

berté. En présence des chefs d’État des deux grands 

pays d’Océanie, les honneurs furent rendus à ces 

courageux militaires, qui lient à tout jamais notre 

pays à l’Australie et à la Nouvelle Zélande. 

Amérique	latine	et	Caraïbes

Durant de nombreuses années, les relations entre 

la Belgique et l’Amérique latine affichaient plutôt un 

profil bas. Aujourd’hui, le retour irréversible à la dé-

mocratie dans la quasi-totalité des pays de la région 

durant les années ‘80 d’une part et  le redressement 

économique d’autre part en font une zone de fortes 

potentialités.

Regain d’intérêt
La Belgique, consciente du rôle politique et écono-

mique croissant que les pays de l’Amérique latine 

et des Caraïbes sont en train de jouer sur le plan 

mondial a en conséquence décidé de donner une 

impulsion nouvelle à ses relations avec cette région. 

Le SPF s’est dès lors employé à brosser le cadre gé-

néral de ce que pourrait être la nouvelle politique 

de la Belgique à l’égard de l’ALC. Après présentation 

du document de travail au Conseil des ministres, le 

Le ministre Karel 
De Gucht, le Premier 
ministre Guy Verhofstadt 
et le Premier ministre 
japonais Shinzo Abe, 
Bruxelles, 11 janvier 2007 
© BELGA
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Ministre l’a présenté à l’ensemble des chefs de mis-

sion des pays ALC lors d’une table ronde qui s’est 

tenue le 29 juin 2007. Ces derniers ont unanime-

ment salué le regain d’intérêt pour leur région. 

Le suivi de cette première table ronde – générale – 

a consisté dans l’organisation de tables rondes bila-

térales individuelles avec tous les pays ALC. 

Un tableau de bord reprenant les actions et initiati-

ves en cours dans tous les domaines a été élaboré 

pour chacun des 33 pays. Les constatations qui y fi-

guraient ont formé la base d’un  plan d’action entre 

la Belgique et l’ALC qui a été élaboré dans les der-

niers mois de 2007.

Le renforcement de nos relations avec l’Amérique 

latine et les Caraïbes s’est également traduit par le 

voyage du Ministre Karel De Gucht dans trois pays, 

l’Argentine, le Brésil et la Colombie en novembre 

2006. Ce dernier, qui s’est fait l’avocat de cette nou-

velle politique à l’égard de la région y a été particu-

lièrement bien accueilli. Le Président du Comité de 

Direction et le Directeur de la direction concernée 

se sont quant à eux rendus au Brésil, en Colombie et 

au Mexique.

L’évolution des relations Union européenne-Amé-

rique latine et Caraïbes (UE-ALC) a également fait 

l’objet d’une attention particulière. La Belgique a en 

effet participé activement aux nombreuses réunions 

UE-ALC à tous les niveaux, et prépare actuellement 

le sommet des chefs d’État des deux régions qui se 

tiendra à Lima en mai 2008.

 

Diplomatie	et	économie

Missions économiques
Deux missions économiques ont été présidées par 

SAR le Prince Philippe en 2007.

Lors de la première mission en Chine, au mois de 

juin, quelque 345 personnalités, hommes d’affaires 

et journalistes ont accompagné le couple princier. 

La mission s’est rendue dans cinq villes: Beijing, 

Shenyang, Chengdu, Hong Kong et Shanghai. 

Début novembre, la deuxième mission a conduit 

LLAARR le Prince Philippe et la Princesse Mathilde, 

accompagnés de 180 personnalités, hommes d’affai-

res et journalistes au Bahreïn et au Qatar.

La Direction des Intérêts Économiques a également 

contribué à l’aspect économique de la visite du 

Premier ministre Verhofstadt à Moscou, au mois de 

mars 2007.

 

Image de marque de la Belgique
Le budget alloué à l’amélioration de l’image de notre 

pays a servi en grande partie au financement de diver-

ses manifestations célébrant le 50e  anniversaire de la 

signature du Traité de Rome, pour des expositions et 

des concerts organisés à l’étranger par de prestigieu-

ses institutions belges, comme le Théâtre royal de La 

Monnaie, le Palais des Beaux-Arts, le Musée Royal des 

Beaux-Arts ou le Musée royal de l’Afrique centrale.

Parmi les autres contributions, citons le 15e anniver-

saire de nos relations diplomatiques avec l’Ukraine, 

le 50e anniversaire de nos relations avec la Malaisie, 

une conférence à Tel Aviv sur les enfants juifs cachés 

durant la seconde guerre mondiale, l’invitation de 

journalistes japonais en Belgique et plusieurs congrès 

internationaux organisés à Bruxelles.

Finexpo
Pour soutenir les sociétés belges exportatrices de 

biens d’équipement et de services, Finexpo dispose 

de trois instruments financiers. Il s’agit d’un instru-

Pourquoi ? À queLLeS FinS ? 

Investir	dans	la	qualité	des	relations	avec	
les autres pays pour :

garantir	la	paix,	pour	nous	et	nos	enfants ■

permettre	le	commerce,	indispensable	pour	  ■

un	pays	exportateur	comme	la	Belgique
garantir	à	tous	un	monde	vivable.  ■
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ment applicable aux crédits commerciaux, la stabi-

lisation du taux d’intérêt, et de deux instruments 

pour les crédits d’aide, à savoir  le prêt d’État à État 

et la bonification d’intérêt. A côté de ces instru-

ments, un quatrième instrument d’aide a été créé en 

juin 2006 : le don pur.

Le recours à la stabilisation du taux d’intérêt a connu 

un fort recul en raison de la faiblesse des taux d’in-

térêt du marché. En revanche, les projets d’aide 

concessionnelle ont pris davantage d’ampleur dans 

les activités de Finexpo.

Le nouvel instrument, soit le don pur, est identi-

que aux instruments d’aide traditionnels mais il vise 

essentiellement à aider les PME, sans exclure pour 

autant les entreprises de taille plus grande.

Des initiatives pour faire connaître cet instrument ont 

été prises et continueront de l’être entre autres avec 

le soutien  de la fédération professionnelle Agoria.

Finexpo travaille en étroite collaboration avec les ser-

vices du Ducroire; un formulaire commun a été mis au 

point pour les sociétés et/ou les banques qui sollici-

tent une intervention de l’État pour l’aide liée. 

Dans le même ordre d’idées, un questionnaire a été 

établi pour les projets  pouvant bénéficier d’une aide  

non liée. Ces deux questionnaires ont été adaptés 

dans le courant de l’année 2007 pour mieux tenir 

compte notamment des Recommandations  de l’OCDE 

dans le domaine environnemental.

Système de certification du processus 
de Kimberley (KPCS)
Le système – volontaire – de certification du pro-

cessus de Kimberley (Kimberley Process Certification 

Scheme, KPCS) est un partenariat unique réunissant 

gouvernements, ONG et représentants de l’indus-

trie du diamant qui vise à éliminer les diamants de 

la guerre du commerce international. La Commission 

européenne, qui assure actuellement la présidence 

du KPCS au nom de l’ensemble  des États membres 

de l’UE, a organisé en collaboration avec la Belgique 

la réunion intersession du KPCS qui s’est tenue du 12 

au 14 juin au Palais d’Egmont. La session plénière an-

nuelle s’est déroulée du 5 au 8 novembre, également 

au Palais d’Egmont. 

Le Programme d’action de l’UE, “Diamants, conflits 

et développement”, plaide pour un renforcement du 

Processus de Kimberley afin qu’il devienne un instru-

ment efficace de coopération internationale. 

Dans ce contexte, l’UE se consacre notamment à 

l’amélioration des procédures de contrôle interne, au 

renforcement du système de surveillance, à la mise 

en place d’une capacité de réaction rapide et ciblée 

face à des situations de crise qui menacent la paix et 

la stabilité et entraînent le commerce des diamants 

de la guerre. 

Dans le cadre du Programme d’action de l’Union 

européenne, notre SPF, en collaboration avec l’Insti-

tut Egmont, a entrepris une étude internationale por-

tant sur l’exploitation artisanale du diamant. Notre 

SPF a également soutenu, de concert avec la société 

civile, l’organisation d’un séminaire de formation en 

développement de capacités et en orientation. 

Enfin, le SPF a soutenu financièrement le projet 

“Diamonds for Development” au Libéria. Il s’agit 

d’un projet conjoint du PNUD (Programme des 

Nations Unies pour le développement), du gouver-

nement libérien et de l’organisation pour la paix 

International Alert. 

 

 

Initiative de transparence des 
industries extractives 
L’Initiative de transparence des industries extractives 

(“Extractive Industries Transparency Initiative” - EITI ) 

appuie la bonne gouvernance dans les pays riches en 

ressources naturelles. Elle opère en procédant à la 

vérification et à  la publication complète des factures 

commerciales et des recettes publiques portant sur le 

pétrole, le gaz et l’extraction minière.

En 2007, la Belgique a adhéré  au Fonds fiduciaire 

multi-donateurs (MDTF) de la Banque mondiale, qui 

apporte un soutien financier à l’EITI. Notre pays a en-

couragé la République démocratique du Congo à ad-

hérer à l’EITI, démarche couronnée de succès. 
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LeS moyenS

2.  La Belgique dans 
 l’union européenne

Le	Traité	de	Lisbonne	apporte	
un	nouvel	élan

Le résultat négatif des référendums organisés en 

France et aux Pays-Bas sur le Traité constitution-

nel  avait conduit l’Union dans une impasse. Chacun 

s’accordait pour souligner le besoin urgent d’une 

réforme de l’Union, mais l’instrument qui avait été 

longuement négocié à cette fin ne pouvait entrer 

en vigueur. Une période de réflexion avait bien été 

instaurée en 2005 mais elle n’avait pas dégagé de 

solution.

La première étape dans la relance du processus fut 

franchie lors du Conseil européen de juin 2006. Elle 

était toutefois modeste. Le Conseil européen deman-

dait à la future présidence allemande de lui présenter 

un rapport en juin 2007. Ce rapport devait faire le 

bilan des débats autour du Traité constitutionnel et 

analyser les possibilités de sortir de la crise.  L’année 

2007 permit d’aller bien au-delà de cette analyse des 

possibilités. 

Relance du processus 
La détermination de la présidence allemande fut à la 

base de la relance du processus.

De janvier à juin 2007, la Présidence allemande pro-

céda à des consultations bilatérales en vue de définir 

les contours d’un compromis possible. L’impulsion 

décisive fut donnée dans la Déclaration de Berlin 

adoptée le 25 mars 2007 à l’occasion du cinquantiè-

me anniversaire des Traités de Rome, qui énonçait :  

“Grâce à l’unification européenne, le rêve des géné-

rations précédentes est devenu réalité. Notre histoire 

nous commande de préserver cette chance pour les 

générations futures. Il nous faut pour cela toujours 

adapter la construction politique de l’Europe aux réa-

lités nouvelles. C’est pour cette raison qu’aujourd’hui, 

cinquante ans après la signature des traités de Rome, 

nous partageons l’objectif d’asseoir l’Union euro-

péenne sur des bases communes rénovées d’ici aux 

élections au Parlement européen de 2009. Car nous 

le savons bien: l’Europe est notre avenir commun.”

Un des enjeux essentiels était évidemment de déter-

miner la base sur laquelle les travaux d’une nouvelle 

Conférence intergouvernementale (CIG) devaient se 

fonder.

Il convenait en effet d’éviter que les débats ne par-

tent seulement des préoccupations exprimées par la 

France et les Pays-Bas, qui avaient rejeté par référen-

dum le Traité constitutionnel, et par les États mem-

bres qui n’avaient pas mené à terme la procédure 

d’approbation du Traité constitutionnel. 

Pour la Belgique, il était au contraire essentiel de partir 

du Traité constitutionnel qui, même s’il n’était pas par-

fait, constituait un compromis équilibré et global.

 

Réunion à Madrid
Une réunion des États ayant ratifié ou soutenant 

le Traité constitutionnel, qui se tint à Madrid le 26 

janvier 2007, permit de rééquilibrer l’exercice et de 

ne pas le considérer d’un point de vue exclusivement 

négatif. Les participants à cette réunion ont en effet 

rappelé leur attachement à la substance et à l’équili-

bre de la Constitution européenne. 

Dans ses contacts diplomatiques avec ses partenai-

res, notre SPF a rappelé ce principe de base et s’est 

LA PoLitique 
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efforcé de renforcer la cohésion de ceux qui parta-

geaient la même approche. Une conférence diploma-

tique fut organisée le 20 avril 2007 avec la participa-

tion des chefs de poste dans les États membres en 

vue d’échanger des informations sur l’évolution des 

positions, de sensibiliser notre réseau diplomatique 

et de préparer au mieux le Conseil européen de juin. 

La participation d’un responsable de la présidence al-

lemande à cette conférence permit de cerner de ma-

nière plus précise les objectifs poursuivis par Berlin.

Le processus de coordination de la Direction Générale 

Coordination et Affaires européennes – qui associe 

également les Régions et les Communautés – permit, 

à la lumière de ces différents éléments, de définir 

une stratégie plus précise. Ce processus de coordina-

tion fut, par la suite, poursuivi jusqu’à l’adoption du 

traité lors du Sommet de Lisbonne en octobre 2007. 

Conseil européen de juin 2007 : 
adoption du mandat  
Le Conseil européen de juin 2007 a adopté le mandat 

pour la Conférence intergouvernementale.

Aux termes de ce mandat, l’approche d’un traité unique 

consolidé était abandonnée de même que certains 

éléments symboliques ou terminologiques (termes 

“Constitution”, “Ministre des Affaires Étrangères de 

l’Union”, “lois européennes, symboles de l’Union”). 

La méthode choisie consista à modifier les traités exis-

tants. Les innovations introduites par le Traité consti-

tutionnel étaient toutefois largement préservées. 

Le Traité de l’Union européenne devait intégrer les 

acquis du Traité constitutionnel sur les valeurs de 

l’Union, les principes démocratiques, le cadre insti-

tutionnel, les coopérations renforcées, la politique 

étrangère et de sécurité commune. Le Traité ins-

tituant la Communauté européenne – intitulé dé-

sormais « Traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne » - devait intégrer, sauf exceptions 

clairement identifiées, toutes les innovations ap-

portées par le même traité constitutionnel. 

Lors du Conseil européen de juin 2007, la Belgique 

manifesta sa détermination à préserver autant que 

possible les acquis du Traité constitutionnel et à 

maintenir l’équilibre institutionnel qui en était issu.

Le mandat de la CIG maintint en définitive la plupart 

des améliorations essentielles qu’avait apportées le 

Traité constitutionnel :

la personnalité juridique unique >

la fusion des piliers >

le caractère contraignant de la Charte à l’égard des  >

institutions et des États membres lorsqu’ils met-

tent en œuvre le droit communautaire

l’adhésion à la Convention européenne des droits  >

de l’homme

la préservation du double mandat du Haut repré- >

sentant pour la politique étrangère et de sécurité

la réduction à terme de la taille de la Commission >

l’extension de la majorité qualifiée et de la codécision >

la publicité des débats législatifs du Conseil >

le renforcement du Parlement européen en matière  >

budgétaire et de conclusion d’accords

le renforcement des compétences de la Cour de  >

Justice

le droit d’initiative populaire >

la clarification des compétences de l’Union >

la simplification des instruments >

la coopération structurée en matière de défense >

la clause de solidarité >

le renforcement de l’autonomie de décision de la  >

zone euro

la clause sociale horizontale >

la base juridique pour les services d’intérêt général  >

le respect par l’Union de la structure constitution- >

nelle des États membres (y compris l’autonomie 

régionale)

les clauses passerelles permettant de passer à la  >

majorité qualifiée

le retrait volontaire de l’Union >
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Pour mieux répondre aux préoccupations de certains 

États membres, quelques modifications de forme et 

de fond furent cependant nécessaires. Sur la forme, 

le mandat introduisit différentes déclarations et dis-

positions qui rappellent les limites des compétences 

de l’Union et la spécificité de la politique étrangère 

et de sécurité. 

Les principales modifications de substance se tra-

duisent par des formules d’opting out (opting out 

britannique en matière de coopération policière 

et de coopération judiciaire pénale, opting out sur 

l’application de la Charte des droits fondamentaux 

par les tribunaux britanniques et polonais), par un 

report à 2014 du nouveau calcul de la majorité qua-

lifiée, par un renforcement du compromis d’Ioannina 

qui permet de prolonger les négociations lorsque les 

États membres mis en minorité ne forment pas une 

minorité de blocage mais s’en approchent, et par 

un renforcement du rôle des parlements nationaux 

dans le cadre du contrôle de la subsidiarité. 

Le mandat comprend en revanche le texte d’un 

Protocole qui clarifie les valeurs que l’Union doit 

respecter à l’égard des services économiques d’inté-

rêt général. Il prévoyait aussi l’inscription de la lutte 

contre le changement climatique dans les objectifs 

de l’Union.

Intervention des experts juridiques 
La Conférence intergouvernementale fut ouverte 

le 23 juillet. Un groupe d’experts juridiques fut convo-

qué pour traduire les éléments convenus dans le 

mandat en termes de traités. Notre SPF veilla, en 

coordination avec les autres Départements fédéraux 

et les entités fédérées, à ce que l’exercice traduise 

fidèlement le mandat de la CIG.  

Le groupe des experts juridiques dut toutefois éga-

lement trancher un point que le mandat avait laissé 

ouvert ; à savoir, les modalités de participation du 

Royaume-Uni et de l’Irlande au développement de 

l’acquis Schengen et à la politique européenne en 

matière de justice et d’affaires intérieures. 

La délégation belge veilla, avec l’appui d’autres États 

membres liés par la coopération Schengen, à ce que 

l’éventuelle non-participation des deux États pré-

cités (dans le cadre d’un opting out) aux nouvelles 

évolutions de l’acquis qu’ils auraient accepté précé-

demment (dans le cadre d’un opting in), ne puisse 

altérer la cohérence et la praticabilité du système ni 

son développement futur.

Résultat final
Le résultat des travaux du groupe des experts juri-

diques fut soumis aux chefs d’État et de gouverne-

ment lors du Sommet informel de Lisbonne des 18 

et 19 octobre 2007. 

Si le texte traduisait correctement le mandat qui 

avait été adopté lors du Conseil européen de juin, 

certains États membres et en particulier la Pologne 

entendaient revenir sur certains des éléments de 

celui-ci, la demande principale visant à inscrire le 

compromis d’Ioannina dans le droit primaire de 

l’Union. Pour la Belgique et d’autres États membres 

qui s’y opposaient, il convenait au contraire d’éviter 

que les modalités du compromis d’Ioannina n’aient 

le même statut juridique que le vote à la majorité 

qualifiée. La Pologne n’obtint en définitive pas satis-

faction. Le compromis d’Ioannina reste une décision 

de droit secondaire même s’il a été admis que cette 

décision ne puisse être modifiée qu’à l’unanimité.

Le Sommet informel dut aussi régler une question qui 

n’était pas inscrite à l’agenda de la CIG mais y était 

liée politiquement : la composition du Parlement 

européen pour la législature 2009-2014. 

Le Parlement européen avait en effet, à la demande 

du Conseil européen, adopté une résolution sur la ré-

partition des sièges durant la prochaine législature.

La conférence inter-
gouvernementale s’est 
ouverte le 23 juillet.
© BELGA
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L’Italie s’y opposait toutefois. Le Conseil européen 

décida en définitive d’augmenter le maximum de dé-

putés européens d’un siège et de l’attribuer à l’Italie. 

La Belgique conservera par ailleurs 22 députés euro-

péens durant la législature 2009-2014 ainsi que l’avait 

déjà prévu le Traité de Nice.

Les derniers obstacles ayant ainsi été levés, le “Traité 

de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne 

et le Traité instituant la Communauté européenne” fut 

signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. Ce Traité de-

vrait en principe entrer en vigueur le 1er janvier 2009. 

Les États membres sont ainsi invités à procéder à la 

ratification dans le courant de l’année 2008.

nouveau	record	dans	
la transposition de la 
législation européenne 

La transposition des directives européennes dans 

les délais est fondamentale pour le système euro-

péen, pour les États membres de l’Union européen-

ne et pour ses citoyens et entreprises. 

Il n’est dès lors pas surprenant qu’une évaluation 

constante du taux de transposition ait été instaurée, 

depuis 1997, via  un tableau de bord (“scoreboard”).

Depuis 2001, chaque État membre doit présenter un 

taux de déficit de transposition qui ne dépasse pas 

1,5%.  A l’époque, la Belgique oscillait entre 2,9% et 

2,4%, ce qui constituait déjà une belle progression 

par rapport à 1997 : la publication du premier ta-

bleau de bord révélait alors un déficit de 8,5%.

La Belgique a atteint l’objectif de 1,5% à deux re-

prises : en mai 2002 et, récemment, en juillet 2007.  

Actuellement, notre pays s’oriente vers un résultat 

plus prometteur encore puisque, selon nos calculs, 

il n’est pas seulement parvenu à maintenir le cap 

tout au long de l’année, il a surtout dépassé son 

meilleur résultat (1,5%) en atteignant 1,2%.

Cette réussite et la persévérance de notre pays sont 

de bons indicateurs au regard du travail de prépa-

ration qu’il reste à accomplir en vue d’atteindre le 

nouvel objectif : 1% de déficit en 2009.

Pourquoi ? À queLLeS FinS ? 

Investir	en	Europe	car	:
l’intégration	européenne	garantit	la	paix	et	 ■

le	bien-être
une	intervention	commune	confère	plus	de	 ■

poids sur le plan mondial
nous	ne	pouvons	faire	face	aux	problèmes	 ■

internationaux	qu’avec	la	collaboration	des	
autres pays

L’énergie	et	le	climat	au	
sommet de l’agenda européen

L’énergie a fait assez récemment son entrée parmi 

les priorités européennes. La préoccupation grandis-

sante au sujet du climat, la dépendance croissante 

vis-à-vis de l’énergie importée et les prix en hausse 

ont incité les dirigeants européens à œuvrer en vue 

d’une approche commune. La nouvelle politique 

européenne de l’énergie s’est vu imposer les objec-

tifs stratégiques suivants: durabilité, sécurité de l’ap-

provisionnement et compétitivité.

Approche intégrée énergie-climat
Début 2007, la Commission européenne a publié un 

“paquet énergie”, dans lequel elle a plaidé en particu-

lier pour une approche intégrée des aspects “climat” 

et “énergie”. Selon la Commission, les efforts de-

vaient aller dans le sens d’une transformation de 

l’économie européenne pour qu’elle tende vers une 

efficacité énergétique accrue et une réduction des 

émissions de CO2.  

L’UE garantit une réduction de 20% 
de ses émissions
Au sommet de printemps 2007, le Conseil européen 

a confirmé le rôle directeur de l’UE dans le débat in-

ternational sur le changement climatique et sur un 

nouveau régime climatique après 2012 (post-Kyoto). 

L’UE s’est engagée unilatéralement à diminuer ses 

propres émissions de gaz contribuant à l’effet de 

serre d’au moins 20% d’ici 2020. Dans l’hypothèse 

où un accord international de grande envergure 

serait conclu, auquel participeraient également 
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d’autres pays industrialisés et des économies émer-

gentes, l’UE s’était même déclarée prête à atteindre 

une diminution de 30%.

Ce double objectif a renforcé le mandat de l’UE pour 

l’importante Conférence de Bali sur le climat, desti-

née à fournir un cadre aux négociations sur le climat 

pour la période post-Kyoto. La répartition précise de 

la charge entre les États membres de l’UE sera dé-

battue à un stade ultérieur. Il faudra attendre début 

2008, soit l’après-Conférence de Bali, pour que la 

Commission émette une proposition concrète en la 

matière. Celle-ci s’inscrira dans un paquet de propo-

sitions, dont une proposition de révision du Système 

européen d’échange de quotas d’émission (ETS) et 

une proposition relative à l’énergie renouvelable. 

Davantage d’efficacité énergétique
Le Conseil a approuvé des objectifs quantitatifs parti-

culièrement ambitieux dans le domaine de l’efficacité 

énergétique (20% d’économies dans la consommation 

d’ici 2020) et des énergies renouvelables. La part des 

énergies renouvelables (énergie éolienne et solaire, 

biomasse...) dans la consommation d’énergie totale 

doit être relevée de moins de 7% à 20% d’ici 2020. À 

ce niveau également, l’objectif européen général doit 

être réparti de manière différenciée entre les États 

membres. En outre, tous les États membres doivent, 

dans le même délai, porter la part des biocarburants 

dans le transport à 10%.

Dans la perspective du Sommet de printemps, la 

Direction générale Coordination et Affaires euro-

péennes (DGE) a pris en charge la coordination de 

la position belge, en y  associant pleinement les di-

verses instances belges. Après que le Sommet eut 

fixé les objectifs quantitatifs repris plus haut, il a été 

décidé de traiter de manière proactive la probléma-

tique de la répartition de la charge entre les États 

membres de l’UE. Il convenait à cet effet d’identifier 

avec précision les intérêts de la Belgique dans ce 

domaine, un processus piloté par la DGE. 

L’expertise présente dans les groupes de travail 

techniques existants fut largement mise à profit 

Le Sénateur américain John Kerry lors de la conférence sur le climat à Bali, le 10 décembre 2007 © BELGA
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dans cette opération. De manière générale, on peut 

dire que notre pays souscrit à l’approche ambitieuse 

de l’UE en matière d’énergie et de climat. La Belgique 

requiert toutefois que les charges soient réparties de 

manière équitable, en tenant compte entre autres du 

principe de l’efficacité des coûts.

Achever le marché interne de l’énergie
Le Plan d’action prévoyait également des mesures 

destinées à garantir  un fonctionnement efficace 

ainsi que l’achèvement du marché interne du gaz et 

de l’électricité. En septembre, la Commission a posé 

clairement comme principe un découplement de 

la production et du transport d’énergie ; elle mise 

également sur une intensification de la collabora-

tion entre les régulateurs nationaux, une Charte des 

consommateurs d’énergie, un accroissement de la 

transparence du marché de l’énergie, etc. Le tout 

dans un souci constant d’améliorer les intercon-

nexions entre les États membres de l’UE d’une part 

et avec les pays tiers d’autre part. 

Un engagement commun en vue 
d’un approvisionnement fiable
Il existe un engagement international de parvenir 

à des orientations claires au niveau d’une véritable 

politique énergétique internationale. Les États mem-

bres œuvrent pour une politique énergétique exté-

rieure cohérente et ciblée, qui fait usage de tous 

les instruments de politique intérieure et extérieure 

et qui permet à l’UE de parler d’une seule voix. L’UE 

vise ainsi à s’assurer un approvisionnement fiable en 

énergie durable à des prix raisonnables. D’une part, il 

s’agit de créer des marchés de l’énergie qui fonction-

nent, entre autres par l’extension de sa propre régle-

mentation de marché aux pays avoisinants. D’autre 

part, l’Union misera sur une diversification des sour-

ces d’énergie, de l’origine géographique de l’énergie 

et des voies de transit. Dans le plan d’action, on in-

siste finalement sur la coopération accrue entre pays 

producteurs, consommateurs et de transit.

La DGE suit également de manière active ces as-

pects de la problématique énergétique. La Belgique 

estime qu’il y a une certaine marge pour des mesu-

res ambitieuses dans le domaine de la séparation 

des fonctions de production et de distribution et de 

la surveillance au niveau européen. L’optimisation 

des interconnexions est très importante pour notre 

pays, en interne mais aussi avec les pays tiers. Une 

Agence européenne permettrait d’encadrer la réali-

sation d’investissements destinés à renforcer la ca-

pacité de production.

Une politique énergétique extérieure commune est 

d’une importance capitale pour un approvisionne-

ment diversifié et un cadre réglementaire internatio-

nal stable. Lors de sa présidence du Benelux durant 

le premier semestre 2007, la Belgique a coordonné 

l’élaboration d’un document commun au cœur duquel 

se trouve la notion de cohérence : la cohérence 

entre la politique énergétique intérieure et extérieu-

re, mais aussi avec la politique extérieure de l’Union 

dans son ensemble.

 

Pourquoi ? À queLLeS FinS ? 

La	réalisation	de	ces	objectifs	ne	doit	pas	faire	
oublier	l’importance	de	trouver	un	juste	équi-
libre	entre	la	préoccupation	croissante	des	
citoyens	face	aux	émissions	de	gaz	à	effet	de	
serre	et	au	changement	climatique	d’une	part,	
et	leur	aspiration	à	une	sécurité	énergétique	à	
long	terme	d’autre	part.	Dans	ce	contexte	et	
dans	l’esprit	des	objectifs	stratégiques	euro-
péens,	il	convient	également	de	rester	attentif	
à	l’encouragement	de	la	compétitivité,	et	donc	
à	la	problématique	de	l’emploi.	

Éoliennes et panneaux 
solaires, acteurs 

du renouvellement 
des sources d’énergie  

© BELGA
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LeS moyenS

3.  La Belgique dans le contexte 
 multilatéral

La	Belgique,	membre	non-
permanent du Conseil de 
sécurité	des	nations	unies	

Au 1er janvier 2007, la Belgique est devenue membre 

non-permanent du Conseil de sécurité des Nations 

Unies pour la 5e fois. Elle y siégera jusqu’à la fin 2008. 

Le Roi Albert et la Reine Paola ont effectué, dans ce 

contexte, une visite aux Nations Unies à New York 

en mai 2007.

Cette présence au Conseil de sécurité a ouvert un 

volet supplémentaire de notre action multilatérale. 

Notre intention est de servir au mieux l’ensemble du 

Conseil de sécurité, et au-delà, de la communauté in-

ternationale et de ses citoyens, en contribuant au ren-

forcement de la paix et de la sécurité dans le monde.

Le Service Public Fédéral s’est donné pour objectif 

d’assurer la participation de la Belgique à l’ensem-

ble des travaux du Conseil de sécurité, de manière 

constructive et bien informée, grâce à l’apport de 

son réseau de postes diplomatiques et au ren-

forcement de son administration centrale. La 

Représentation permanente à New York joue un rôle 

de premier plan dans ce dispositif. 

C’est dans cet esprit que la Belgique a mené la mission 

du Conseil de sécurité qui s’est rendue au Kosovo en 

mai 2007, ou encore qu’elle assume la responsabilité 

de la coordination dans le dossier Éthiopie/Érythrée. 

La Belgique préside également à New York plusieurs 

Comités du Conseil de sécurité : le Comité de sanc-

tions pour la Côte d’Ivoire, le Comité de sanctions sur 

l’Iran et le ‘Comité 1267’ concernant Al-Qaida, 

les Talibans et les personnes qui leur sont associées. 

La présence de la Belgique au Conseil de sécurité a 

également permis de mobiliser davantage les Nations 

Le Roi Albert en compagnie du Secrétaire Général des Nations Unies Ban Ki-Moon 
lors de sa visite aux Nations Unies à New York, le 14 mai 2007  © BELGA

Unies et la communauté internationale sur la situa-

tion en RDC. La Belgique s’est aussi investie pleine-

ment dans la recherche de solutions pour le conflit du 

Darfour et participera à l’opération multidimensionnel-

le au Tchad, mandatée par le Conseil de sécurité.

La Belgique mettra également tout en œuvre pour ren-

forcer la dynamique européenne au sein du Conseil de 

sécurité, tant à New York que dans les capitales.

LA PoLitique 

Pourquoi ? À queLLeS FinS ? 

Jouer	un	rôle	dans	les	grandes	organisations	
multilatérales	est	important	car	:

tout le monde dépend de tout le monde   ■

dans	ce	monde	globalisé	
le	commerce	international	peut	apporter	  ■

le	bien-être	à	tous	
seule	une	approche	multinationale	permettra	 ■

de	trouver	une	solution	aux	grands	problèmes	
la	paix	universelle	est	d’une	importance	 ■

vitale	pour	tous	
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Réagir	au	changement	
climatique	:	une	priorité	au	
niveau	de	la	planète		

L’attribution du Prix Nobel de la Paix conjointement 

à Al Gore, l’ex-Vice-Président des États-Unis, et au 

GIEC, le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur 

l’Évolution du Climat créé dans le cadre du Protocole 

de Kyoto montre à suffisance à quel point la problé-

matique du réchauffement climatique est rapidement 

devenue une priorité de l’agenda politique internatio-

nal, qui reflète une préoccupation majeure des popu-

lations du monde, inquiètes de voir se multiplier les 

catastrophes liées au dérèglement du climat.  

L’action de la Belgique et de l’UE 
L’Union européenne, et donc la Belgique, ont toujours 

été à l’avant-garde de la prise de conscience mondiale 

des risques liés à la surexploitation de notre planète, 

en adoptant en 1992, au Sommet de la Terre à Rio 

(Conférence des Nations Unies sur l’environnement et 

le développement), la Convention-cadre des Nations 

Unies sur les changements climatiques, et plus encore, 

en adoptant, en 1997, le protocole de Kyoto, qui dé-

termine pour les pays industrialisés des objectifs indi-

viduels, légalement contraignants, de réduction ou de 

limitation de leurs émissions de gaz à effet de serre 

(GES). Le protocole prévoit toutefois des ‘mécanismes 

de flexibilité’ permettant aux pays pollueurs d’attein-

dre leurs objectifs par différents moyens, à savoir le 

marché des émissions de carbone, et le financement 

de projets visant à produire de l’énergie propre dans 

d’autres pays, industrialisés ou en développement, qui 

leur permettent d’obtenir des crédits d’émissions. 

L’Union européenne affiche sa détermination à réduire 

unilatéralement ses émissions de gaz à effet de serre 

de 20% d’ici 2020, même s’il n’y a pas d’accord inter-

national en la matière, et elle se prononce d’ailleurs 

en faveur d’une réduction de 30% si l’on parvient à 

un accord global, incluant la participation des grands 

pays les plus pollueurs de la planète.

Les propositions faites par l’UE à Bali tiennent compte 

de la forte dégradation de la situation en matière de 

réchauffement climatique depuis 1998 et de la conclu-

sion du GIEC concernant le lien causal direct entre ce 

réchauffement et l’activité humaine, en particulier 

industrielle. 

Dès lors, l’UE a notamment proposé une augmenta-

tion des efforts de l’ensemble des pays industrialisés 

en matière de réduction d’émissions et une mise en 

question des émissions liées au transport maritime et 

aérien; elle a par ailleurs insisté davantage sur l’‘adap-

tation’ des pays au changement climatique, alors que 

jusqu’ici l’accent était mis essentiellement sur les ef-

forts portant sur une réduction des émissions (mitiga-

tion), une approche qui s’est avérée insuffisante face à 

la rapide détérioration de la situation. 

Pourquoi ? À queLLeS FinS ? 

une	fonction	d’Envoyé	spécial	chargé	des	
questions	climatiques	au	sein	du	SPF	Affaires	
étrangères. 
La	vaste	dimension	internationale	de	la	pro-
blématique	du	changement	climatique	a	
conduit	notre	Ministre	à	décider	la	création	
d’une	nouvelle	fonction	au	sein	de	notre	SPF,	
en	l’occurrence	un	Envoyé	spécial,	avec	rang	
d’Ambassadeur,	chargé	spécifiquement	des	
questions	climatiques.	 

La	mission	de	l’Envoyé	spécial	comprend	plu-
sieurs	axes,	mais	le	plus	important	est	sans	
nul	doute	celui	de	la	diplomatie	publique,	qui	
consistera	à	mieux	faire	connaître	les	élé-
ments	de	la	politique	de	notre	pays	à	l’égard	
de l’après-Kyoto, et la panoplie de mesures 
concrètes	qui	sont	et	seront	prises	en	vue	
d’atteindre	les	objectifs	fixés	de	réduction	des	
émissions	de	gaz	à	effet	de	serre,	et	cela	tant	
dans	notre	pays	qu’à	l’étranger.	
 

Un autre aspect de sa mission consistera à épau-

ler les instances fédérales et régionales dans les 

difficiles négociations qui s’annoncent, ainsi que 

dans la recherche proactive de projets JI/CDM (Joint 

Implementation/CleanDevelopment Mechanism, Mise 

en œuvre conjointe et Mécanisme de développement 

propre), en d’autres termes des projets en faveur 

d’un développement propre, projets dont notre pays 

a impérativement besoin pour atteindre ses objectifs 

de réduction d’émissions.
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La création de cette fonction au sein de notre SPF  

a été saluée tant par les instances fédérales et régio-

nales compétentes en matière d’environnement, que 

par le secteur privé et les segments concernés de 

la société civile, ce qui constitue une reconnaissance 

des attentes élevées à l’égard de notre SPF, en parti-

culier dans le cadre de négociations multilatérales. 

Migration	et	Développement	:	
succès	du	Forum	mondial	
organisé par la Belgique 

Dans les conditions appropriées, la migration peut 

être source d’avantages pour toutes les parties 

concernées : pour le pays d’origine du migrant, 

pour le pays de destination, pour le migrant lui-

même et pour sa famille. La problématique tient 

dans  ces mots : ‘dans les conditions appropriées’. 

L’identification de ces conditions fait désormais 

partie d’un débat planétaire.

Les gouvernements, les organisations internationales 

et non-gouvernementales participent à cette vaste 

discussion. De nombreuses réunions et séminaires 

ont lieu pour échanger des expériences et comparer 

les meilleures pratiques.  

Forum mondial à Bruxelles 
La Belgique est particulièrement active dans ce do-

maine. En juillet 2007, elle a organisé le premier Forum 

mondial sur la migration et le développement.

Notre pays a profité de cette (grande) première pour 

faire passer le message que la migration peut avoir un 

impact positif sur le développement économique dans 

les pays d’origine. Des avantages potentiels sont, par 

exemple, l’investissement des remittances ou envois de 

fonds (la partie du salaire gagné qui est envoyée aux 

membres de la famille) dans l’économie locale, le savoir-

faire ramené dans le pays d’origine à la fin du contrat 

de travail (p. ex. dans le cas de la migration circulaire), 

une meilleure coopération internationale dans la lutte 

contre la traite et le trafic des êtres humains, etc.

 

L’Envoyé spécial Stéphane De Loecker, l’ambassadeur chargé des questions climatiques de notre SPF  © SPF Affaires étrangères, DGM
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Plus de 800 participants de 156 pays et 20 organi-

sations internationales ont participé au Forum mon-

dial à Bruxelles. Le rapport de la rencontre peut être 

consulté sur le site Internet des Affaires étrangères 

(www.diplomatie.be). Notre pays a reçu quantité 

d’éloges pour la parfaite organisation de l’événement. 

Ce fut une lourde tâche : il ne s’agissait pas simple-

ment d’organiser une seule et unique réunion, encore 

fallait-il structurer sa préparation et son suivi. C’est 

pourquoi une équipe de travail (task force) spéciale 

fut constituée avec des participants des Pays-Bas, de 

Suisse, des Philippines, d’organisations internationa-

les et bien entendu de Belgique.

Dans la foulée du Forum mondial, notre pays continue 

d’être régulièrement invité à participer à des réunions 

et à des groupes de travail au niveau international. 

Dans l’intervalle, il faut également assurer un impor-

tant suivi au niveau national, en concertation avec 

toutes les autorités compétentes et les organisations 

non-gouvernementales qui ont participé activement 

à la préparation et au déroulement du Forum. Par 

ailleurs, la Belgique participe activement à la prépa-

ration du deuxième forum, qui se tiendra à Manille à 

l’automne 2008. 

En résumé, nous pouvons dire que l’organisation du 

forum a assuré à notre pays une place sur la carte du 

monde de la migration internationale.

Des informations rassemblées sur un site 
web spécifique 
Le forum a fait un usage intensif d’Internet pour re-

layer ses activités. Sur un site (www.gfmd-fmmd.org) 

spécialement créé à cet effet, toutes les personnes 

intéressées pouvaient trouver toutes les informa-

tions nécessaires concernant le programme ainsi que 

les articles de fond qui avaient servi de base pour 

les tables rondes, les discours, etc. Le site Internet 

comportait une partie sécurisée uniquement acces-

sible aux Amis du Forum. Le nombre quotidien de 

visiteurs a varié entre  2.000  et 5.000 personnes, 

nombre atteint dans les jours précédant le forum. 

Le forum terminé, le site a encore été utilisé pour 

mettre les conclusions et les recommandations du 

forum à la disposition des visiteurs.

Premier Forum mondial sur la migration et le développement, Bruxelles, juillet 2007  © SPF Affaires étrangères, DGM
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LA PoLitique 

4. La Belgique et la coopération  
 au développement

La Belgique base clairement sa stratégie de coopé-

ration sur un consensus international  à propos des 

objectifs et des stratégies de lutte contre la pauvreté.  

Le présent rapport annuel approfondit deux critères 

cruciaux : l’évolution dans la réalisation des Objectifs 

du Millénaire pour le développement  et l’amélioration 

de l’efficacité de l’aide grâce à l’harmonisation et à 

un meilleur alignement. 

L’accent mis sur ces aspects stratégiques traduit le 

choix délibéré de renforcer la direction générale de la 

Coopération au développement (DGD) dans son rôle 

sur le plan de la préparation et du suivi de la  politi-

que. Fin 2007, la DGD a élaboré à cet effet un plan de 

management actualisé qui constitue le fil conducteur 

pour l’action à mener pendant les prochains mois.

La	réalisation	des	Objectifs	
du Millénaire pour le 
développement	n’est	pas	
encore	pour	demain

En 2007,  la communauté internationale se trouvait 

à mi-parcours de la période prévue pour la réalisa-

tion des Objectifs du Millénaire pour le développe-

ment (OMD). En ce moment charnière, le bilan  est 

contrasté. Il paraît évident que des progrès ont été 

enregistrés dans différents domaines et dans un cer-

tain nombre de pays, mais dans de nombreux cas, les 

résultats restent inférieurs aux prévisions et il s’agit 

de redoubler d’efforts pour pouvoir atteindre les 

objectifs. En effet, les résultats globaux dissimulent 

bien souvent une répartition inégale entre les villes 

et les campagnes, entre les régions riches et les ré-

gions pauvres, entre les groupes de population domi-

nants et défavorisés. Entre-temps, la DGD a soumis 

au Parlement un deuxième rapport sur l’état d’avan-

cement, présentant entre autres les actions entre-

prises par la Belgique pour réaliser les Objectifs du 

Millénaire pour le développement ainsi qu’un aperçu 

de la situation dans les 18 pays partenaires 

de la coopération belge au développement. 

La DGD vise une gestion de la coopération axée sur 

les résultats, mais en ce qui concerne les OMD, il 

n’est pas possible d’établir un lien direct entre les 

actions de la Belgique et les résultats. Pour ce faire, il 

est impératif de procéder à une analyse plus appro-

fondie des contributions des autres donateurs et des 

nombreux autres facteurs qui interviennent. 

Le rapport détaillé des Nations Unies contient un 

plus grand nombre de données pertinente 

(www.un.org/millenniumgoals/pdf/mdg2007/pdf).

OMD 1 – Réduire l’extrême pauvreté et la faim  
La lutte contre la pauvreté occupe une place cen-

trale et prioritaire dans l’action de la coopération 

belge, à tous les niveaux. La contribution la plus 

explicite à la réduction de la faim se réalise néan-

moins via le Fonds belge de Survie (FBS), qui a été 

créé dans le but d’améliorer la sécurité alimentaire 

dans les pays africains souffrant d’un manque 

chronique de nourriture ou dont la population est 

menacée par la faim et la malnutrition. 

La réalisation de l’objectif connaît un succès certain 

au niveau global. Le nombre de personnes vivant en 

dessous du minimum absolu (avec moins d’un dollar 

par jour) a diminué de 32% en 2000 à 19% en 2004. 

Mais les données relatives au taux de pauvreté et 

de malnutrition montrent à quel point la situation 

des pays de l’Afrique de l’Ouest, surtout le Mali et le 

Niger, et ceux d’Afrique centrale est préoccupante.
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OMD 2 – Assurer l’éducation primaire pour tous
L’enseignement constitue un pilier fondamental de 

l’aide aux pays en développement. En ce qui concerne 

la coopération multilatérale, la DGD participe depuis 

2003 au financement de l’initiative Fast Track (FTI) – 

Education for All, partenariat mondial qui a été créé 

dans une tentative de mise en œuvre du Consensus 

de Monterrey en vue d’atteindre les OMD.

La coopération gouvernementale mène principale-

ment ses activités dans l’appui aux plans nationaux 

de développement de l’éducation, à la formation 

d’enseignants et de formateurs, à la création, diffu-

sion et utilisation de matériel didactique, etc. 

L’évaluation de la coopération belge au secteur de 

l’éducation, menée en 2007, montre qu’il y a encore 

des efforts à fournir  dans le secteur spécifique de 

l’éducation de base. En matière d’éducation, l’indi-

cateur choisi (taux de scolarisation dans le primaire) 

montre que plusieurs de nos pays partenaires ont 

déjà atteint cet objectif. On constate également une 

assez bonne amélioration dans les pays de l’Afrique 

de l’Ouest mais parfois un recul dans les progrès au 

niveau de l’Afrique des Grands Lacs.

OMD 3 – Promouvoir l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes
La coopération gouvernementale belge place le réé-

quilibrage des droits et des chances des hommes et 

des femmes au rang des ‘thèmes transversaux’ et 

l’encourage au moyen d’une stratégie qui vise à sou-

tenir les efforts déployés par les pays partenaires. 

La réalisation de ces objectifs se situe à un double 

niveau : d’une part, à travers l’intégration de la pro-

blématique de l’égalité hommes/femmes dans ses 

différentes politiques et actions et, d’autre part, en 

mettant en œuvre ou en soutenant des actions posi-

tives en faveur des femmes. 

Au niveau de la coopération indirecte, la DGCD 

soutient entre autres l’ONG Le Monde selon les 

Femmes, qui vise l’égalité des droits des hommes et 

des femmes. Au niveau multilatéral, la Coopération 

belge au développement soutient, par exemple, le 

programme conjoint du FNUAP (Fonds des Nations 

Unies pour la population), de l’UNICEF et du HCDH 

(Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 

l’homme) sur ‘la prévention et la réponse aux violen-

ces sexuelles faites aux femmes, aux jeunes et aux 

enfants en République démocratique du Congo’, ainsi 

que l’action du Fonds de Développement des Nations 

Unies pour la Femme (UNIFEM).

Concernant l’indicateur relatif au rapport filles/gar-

çons dans l’enseignement primaire, secondaire et 

supérieur, on note en général une amélioration ou 

un maintien des bons résultats. Il faut cependant 

constater que le rythme des progrès  se ralentit au 

Burundi et en Palestine. 

 

OMD 4/OMD 5 – Réduire la mortalité 
infantile/la mortalité maternelle
L’action de la Coopération belge pour combattre la 

mortalité infantile et la précarité de la santé mater-

nelle se situe dans le renforcement des systèmes de 

santé dans leur globalité et dans l’amélioration de 

l’accès aux soins.

La Belgique appuie par exemple les districts sanitaires 

du Département de Dosso au Niger et l’amélioration 

de l’accès aux soins de santé dans la ville d’El Alto en 

Bolivie. A noter qu’en mars 2007, la Belgique a adopté 

une note politique sur la santé et les droits sexuels et 

reproductifs qui préconise une approche multidimen-

sionnelle de la santé sexuelle et reproductive qui 

dépasse le cadre stricto sensu de la santé publique. 

Dans l’ensemble, on constate une certaine améliora-

tion en matière de mortalité infantile. En effet, de très 

bons résultats se dégagent dans les pays d’Amérique 

du Sud et l’on note une bonne évolution au Vietnam, 

au Maroc et en Algérie. Lorsqu’il y a une amélioration 

en Afrique subsaharienne, elle est moins nette que 

dans les autres régions. Par contre, la situation ne 

s’est pas améliorée en Afrique centrale et s’est même 

détériorée en Afrique du Sud.

Assurer l’éducation 
primaire pour tous
© VVOB
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OMD 6 – Combattre le VIH/SIDA, 
le paludisme et d’autres maladies
Le fil conducteur de la note stratégique du gouver-

nement belge est la nécessité d’inclure la préoccu-

pation à l’égard du VIH/SIDA dans tous les aspects 

de la coopération au développement.

Plusieurs actions sont entreprises à cet effet, notam-

ment : représenter la Belgique sur le plan international 

dans les enceintes concernées, encourager un par-

tenariat privé-public sur le plan de la recherche et du 

développement de nouveaux produits comme des mi-

crobicides et des vaccins, collaborer avec les autres ac-

teurs belges en matière de lutte contre le sida dans les 

pays en voie de développement (ex. la société civile), 

promouvoir l’accessibilité des médicaments, offrir une 

assistance technique aux pays partenaires dans la for-

mulation et l’exécution de projets en matière de lutte 

contre le sida, la tuberculose et la malaria, etc. 

Les données relatives au taux de prévalence du VIH 

confirment les tendances générales, à savoir une 

contamination plus importante par le VIH en Afrique 

du Sud et en Afrique centrale. En ce qui concerne la 

tuberculose, on constate une augmentation des cas 

dans plusieurs de nos pays partenaires : au Sénégal 

et au Niger et dans une moindre mesure au Bénin.

OMD 7 – Assurer un environnement durable
La loi sur la coopération internationale fait de 

l’environnement une des quatre priorités trans-

versales de la coopération belge. Dans ce cadre, la 

Belgique participe activement via la Coopération mul-

tilatérale aux négociations internationales qui ont trait 

à la préservation de l’environnement mondial ; il s’agit 

entre autres des négociations relatives au changement 

climatique, à la diversité biologique, à la désertification 

et à la bonne gestion des substances chimiques.

Notre pays finance entre autres le Fonds pour 

l’environnement mondial (FEM) et le Programme 

des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). 

En 2007, la Belgique a organisé une Conférence in-

ternationale sur ‘la gestion durable des forêts en 

République Démocratique du Congo’. La conférence 

avait comme objectif principal de sensibiliser et de 

mobiliser davantage les partenaires belges, congolais 

et internationaux pour une gestion durable de la forêt. 

Le rapport montre que les progrès sont plus 

importants en matière d’accès à l’eau qu’en matiè-

re d’assainissement. À ce propos, la situation est 

particulièrement délicate au Niger où seulement 

13% de la population a accès à des services 

d’assainissement adéquats.

À noter également que le Burundi et l’Afrique du Sud 

sont en léger recul. L’Afrique équatoriale, par contre, 

affiche de bons résultats avec une couverture de 89% 

de la population en matière d’assainissement et de 

94% en ce qui concerne l’accès à l’eau potable.

OMD 8 – Mettre en place un partenariat 
mondial pour le développement
La contribution prévue pour les pays comme la 

Belgique à la réalisation de l’OMD 8 consiste en l’ac-

croissement du volume et l’amélioration de l’efficacité 

de l’aide et en l’adaptation des politiques nationales 

dans les matières pertinentes pour le développement 

mondial comme la gestion de la dette, la réglementa-

tion du commerce et les investissements. En termes 

de montants dépensés (en euros), la coopération 

belge au développement a connu depuis 2000 une 

croissance d’environ 50%. En effet, la coopération au 

développement officielle s’est élevée en 2007 à près 

de 1.576 millions d’euros contre 865 millions en 2000. 

La réalisation des objectifs de développement ne 

dépend pas seulement de l’aide mais également des 

décisions prises dans un grand nombre de politiques 

sectorielles ou macro-économiques. La Belgique 

travaille activement à assurer la cohérence entre ses 

politiques, et ce notamment par la mise en place de 

mécanismes de coordination internes et externes.

Lutter contre le VIH-SIDA
© SPF Affaires étrangères, 
Jean-Michel Corhay
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La Belgique aide également ses pays partenaires à 

réaliser les conditions propices à leur développement 

en étant active dans le domaine de la gouvernance, 

thème auquel elle accorde une importance grandis-

sante : la Belgique a préparé une note d’orientation 

devant guider son action en la matière ; elle a égale-

ment organisé en mars 2007, en collaboration avec 

la Banque Mondiale et l’OCDE, une Conférence inter-

nationale intitulée Improving governance and fighting 

corruption: towards new public-private partnerships. 

La Belgique a aussi été très active au niveau européen 

dans le cadre de l’approche commune en matière de 

gouvernance intitulée « Initiative Gouvernance » en 

faveur des pays ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique).

Améliorer	l’efficacité	de	l’aide	:	
harmonisation	et	alignement

Le dernier Objectif de Développement du Millénaire, le 

‘partenariat mondial’, est clairement précisé dans les 

engagements de la Déclaration de Paris sur l’Efficacité 

de l’Aide, approuvée en 2005. Entre-temps, l’Union 

Européenne a concrétisé l’aspect ‘harmonisation’ de la 

déclaration dans un ‘code de conduite sur la complé-

mentarité et la division du travail dans la politique de 

développement’. Le code de conduite plaide notam-

ment en faveur d’un renforcement de la focalisation 

géographique et sectorielle de l’aide, d’ arrangements 

avec les différents donateurs en vue d’une ‘coopéra-

tion déléguée’ et d’autres réformes dans le chef des 

donateurs afin de rendre l’aide plus efficace et de 

diminuer la charge de gestion pour les pays bénéfi-

ciaires. Tant les pays bénéficiaires que les donateurs 

ont entre-temps élaboré leur propre plan d’action. En 

2007, la Belgique a, elle aussi, transposé la Déclaration 

de Paris dans un plan d’action concret en y intégrant 

également le code de conduite européen.

‘Appropriation’, ‘alignement’ et ‘harmonisation’ : ces 

trois concepts (essentiels) constituent la colonne 

vertébrale du plan d’action qui inclut par ailleurs les 

principes de responsabilité mutuelle et de gestion 

axée sur les résultats privilégiant le renforcement des 

capacités des institutions du pays partenaire.

À cet effet, 12 indicateurs ont été élaborés prévus 

dans la Déclaration ; quatre indicateurs relèvent spé-

cifiquement de la responsabilité des pays bénéficiai-

res, les huit autres étant en première instance de la 

responsabilité des donateurs. 

Le plan d’action belge pour augmenter 
l’efficacité
Le plan d’action traduit ces indicateurs en étapes 

concrètes d’amélioration  de l’efficacité de la coopéra-

tion belge. Il s’agit des actions prioritaires suivantes :

Programmation de la coopération:
Les programmes indicatifs de coopération sont alignés 

sur les plans de lutte contre la pauvreté (Programmes 

Stratégiques de Réduction de la Pauvreté, ou autres) 

des pays partenaires. Ceci concerne l’alignement du 

contenu (objectifs, options stratégiques), mais égale-

ment des aspects organisationnels (calendrier de  

la programmation, des missions de suivi, utilisation 

des procédures et des institutions nationales…).

Rôle de l’assistance technique (AT)
Pour son assistance technique internationale, la 

coopération belge au développement doit tenir 

compte de la politique nationale du pays parte-

naire en matière de développement des capaci-

tés et, notamment, se rallier aux mécanismes de 

fonds conjoints en matière d’AT (fonds de divers 

donateurs, (co)gérés par le pays partenaire pour 

engager de l’AT internationale). Dans la mesure du 

possible, la Belgique s’efforce également de recru-

ter son personnel dans les postes sur le terrain et 

de lui donner une formation professionnelle. Dans 

ce contexte, elle veille à ne pas affaiblir les institu-

tions nationales du pays partenaire (brain drain).

 

1. Appropriation
 (pays	partenaires)

2. Alignement
	 (bailleur	de	fonds-partenaire)

3. Harmonisation
	 (bailleur	de	fonds-
						bailleur	de	fonds)

Harmonisation et alignement

Les 
partenaires 
définissent
les priorités

Alignement
sur les 

priorités
des partenaires

Utilisation 
des systèmes  
nationaux

Procédures 
rationalisées

Arrangements
communs

Partage de  
l’information

Source: 
OCDE-CAD 

(2004C)
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Aligner les modalités d’exécution
En prenant en compte la capacité institutionnelle du 

pays bénéficiaire, la Belgique dégage une approche 

permettant, autant que possible, que les initiatives de 

coopération soient mises en œuvre par les institutions 

partenaires et sous leur responsabilité. 

Le choix de la modalité ‘d’exécution nationale’ comme 

position de principe implique que nous devons fournir 

des efforts afin d’éviter, autant que possible, des sys-

tèmes de suivi parallèles, et,  lorsque cela est possible, 

confier le suivi aux institutions partenaires existantes.  

Renforcer le dialogue politique
Afin de parvenir à un dialogue politique réaliste et 

de meilleure qualité (multi-donateur), la coopération 

belge renforcera sa gestion des risques en acquérant 

des connaissances suffisantes en matière de PEFA 

(Cadre de mesure de la performance de la gestion 

des finances publiques), de PER (Examen des dépen-

ses publiques) et de PETS (Enquêtes de suivi des dé-

penses publiques). 

Le développement de ce savoir-faire implique une po-

litique du personnel adaptée et une collaboration effi-

cace avec les milieux universitaires compétents. 

 

Prévisibilité de l’aide  
En ce qui concerne les projets, la coopération belge 

met tout en œuvre afin d’exécuter effectivement 

les dépenses prévues, dans les délais prévus. Si des 

changements sont inévitables dans le calendrier des 

versements, il y a lieu de les signaler clairement et 

en temps utile au pays partenaire.

En ce qui concerne l’aide budgétaire – dans le cadre 

de laquelle des perspectives à long terme (5 à 10 ans) 

sont souhaitables – le calendrier de financement sera 

prévu dans le Programme Indicatif de Coopération 

(PIC). Les décisions relatives au versement de la 

deuxième tranche et des tranches suivantes de l’aide 

budgétaire (en concertation avec les autres donateurs 

concernés) seront prises de manière décentralisée. 

Répartition des tâches et complémentarité 
entre donateurs
Conformément au code de conduite de l’UE précité, 

la coopération gouvernementale belge se concentrera 

en principe sur deux (sous-)secteurs au maximum par 

pays partenaire afin de remplacer le morcellement des 

interventions par l’utilisation optimale des ressour-

ces et garantir ainsi un travail de qualité. Entre 2005 et 

2010, le paquet de projets isolés (en dehors des pro-

grammes (sous-)sectoriels) devra être diminué des 2/3. 

Des formes de coopération déléguée pourront être 

recherchées dans d’autres secteurs et la Belgique 

pourra intervenir en qualité de “partenaire silencieux”.

L’amélioration de l’efficacité de la coopération impli-

que la spécialisation des donateurs. Le cas échéant, 

la coopération belge s’engage à s’investir dans le 

renforcement des systèmes nationaux de passation 

des marchés publics. Jusqu’à présent, un nombre re-

lativement peu important de donateurs bilatéraux ap-

puient ce type de programmes. 

 

Analyses conjointes
Les évaluations belges de ‘la politique du pays par-

tenaire en matière de lutte contre la pauvreté’, de 

la ‘capacité institutionnelle du partenaire’ et de la 

‘stratégie de coopération des autres donateurs’ sont 

réalisées sur la base du Cadre commun pour les docu-

ments de stratégie pays (EC-common framework for 

Common Strategy Papers), en collaboration avec le 

pays partenaire et d’autres donateurs (CE). 

Les contrôles et les évaluations sont de plus en plus 

organisés en commun pour plusieurs programmes. 

Par ailleurs, les missions de formulation et de suivi 

seront autant que possible organisées conjointement 

avec les autres donateurs concernés. 

La Belgique se propose de coopérer activement avec 

d’autres donateurs pour le financement et la réalisa-

tion de travaux analytiques. 

La Belgique participe activement au partenariat CAD 

“Paris 21” pour améliorer la qualité du matériel sta-

tistique des pays partenaires et utiliser ce matériel 

efficacement. 

Suivi ultérieur
Au cours des Commissions mixtes (avec les pays par-

tenaires qui ont également souscrit à la Déclaration de 

Paris) un état de la question sera dressé concernant la 

réalisation des objectifs en matière d’harmonisation et 

d’alignement, tant en ce qui concerne les prestations 

de la Belgique que celles du pays partenaire.

Avant l’examen à mi-parcours du CAD (sept. 2008) 

à Accra (Ghana), un premier rapport d’avancement 

concernant le plan d’action belge sera présenté. Un 

deuxième rapport d’avancement (évaluation finale) 

sera préparé avant la réunion CAD Paris+5 (2010).

Les 18 pays partenaires de la coopération 
gouvernementale belge
Algérie,	Maroc,	Territoires	Palestiniens,	Bénin,	
Mali, Niger, Sénégal, Burundi, Rwanda, Congo 
(RDC),	Mozambique,	Ouganda,	Tanzanie,	Afrique	
du	Sud,	Bolivie,	équateur,	Pérou	et	Vietnam
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Les	évaluations	contribuent	à	
améliorer	l’efficacité	de	l’aide	
au	développement	

La nouvelle culture de management, introduite au 

SPF Affaires étrangères depuis 2002, vise une gestion 

axée sur les résultats et sur la performance. De nou-

velles méthodes de travail ont été développées afin de 

mieux répondre à la demande du public de bénéficier 

de services de qualité de la part d’une administration 

responsable, accessible et transparente.

Les citoyens belges et ceux des pays partenaires exi-

gent de l’aide publique au développement qu’elle 

contribue le plus efficacement possible à réduire la 

pauvreté. Les évaluations permettent de rencontrer 

cette attente. La rétroaction et l’utilisation des résul-

tats des évaluations alimentent le processus d’appren-

tissage et le rendent plus efficace. En 2007, le service 

de l’Évaluation Spéciale et le service évaluation de la 

DGCD ont ainsi accordé une attention particulière à la 

valorisation des résultats de leurs évaluations. 

Le service de l’Évaluation spéciale pour 
la Coopération au Développement 
Le service de l’Évaluation spéciale a mené une éva-

luation de la coopération  bilatérale directe. La DGCD 

a pris attitude par rapport aux recommandations de 

l’évaluation dans la réponse de sa direction et est en-

suite passée à l’action. 

L’urgence d’améliorer le fonctionnement de la coo-

pération bilatérale a été reconnue ; le comité de ges-

tion conjoint de la DGCD et de la CTB (Coopération 

Technique Belge) a été réactivé ; les tâches ont été 

réparties de manière à atteindre des résultats claire-

ment définis. En outre, l’efficacité des mécanismes de 

contrôle a fait l’objet d’un examen destiné à identifier 

les améliorations possibles. 

BIO
L’évaluation de BIO, la Société belge d’investissement 

pour les pays en voie de développement, démontre 

que, grâce à une saine gestion pendant les cinq pre-

mières années de son existence, BIO a développé 

un portefeuille qui associait durabilité financière et 

pertinence de développement. À l’heure actuelle, 

toutefois, cette institution procède à une réorgani-

sation de sa gestion et de la répartition interne des 

tâches. Il faudrait veiller par ailleurs à une meilleure 

coordination avec les services de la coopération et à 

la mise en place de nouvelles règles de fonctionne-

ment des fonds par lesquels l’organisation réalise ses 

investissements.

Aide humanitaire
L’évaluation de l’aide humanitaire produira des recom-

mandations visant le décloisonnement des canaux de 

la coopération belge dans ce domaine. Ces recomman-

dations qui portent principalement sur  les processus, 

appellent de nouvelles formes de gestion, davantage 

axées sur  les résultats.  

Santé publique
Le service de l’évaluation de la DGCD a mené une 

évaluation de la coopération belge dans le secteur 

de la santé. Celle-ci a produit des recommanda-

tions dont il a été tenu compte lors de l’adaptation 

de la note stratégique. Les recommandations ont été 

transposées en une stratégie applicable qui consti-

tuera le cadre d’actions de tous les acteurs belges qui 

participent à l’amélioration des soins de santé primai-

res dans les pays en développement. Ce cadre concep-

tuel devrait renforcer la coordination, la complémenta-

rité et l’impact des programmes de coopération que la 

Belgique finance dans le secteur de la santé.  

Décentralisation  
Un exercice comparable est en cours pour l’évaluation 

de l’appui belge à la décentralisation et à la gouver-

nance locale. Un comité inter-partenaires a entamé 

l’élaboration d’un cadre stratégique en vue de mieux 

positionner les programmes des différents interve-

nants belges actifs sur le plan de la décentralisation 

de la gouvernance. 

Éducation
Les recommandations produites par l’évaluation de la 

coopération belge dans le secteur de l’éducation 

serviront de cadre pour l’actualisation de la note 

stratégique élaborée en 2002. 

Aide budgétaire
L’évaluation de la participation de la Belgique aux 

aides budgétaires générales et sectorielles dans les 

pays partenaires permettra de revoir les modalités 

de notre contribution à ces nouveaux instruments 

de coopération.
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Résultats et rapports pouvant être consultés

Les citoyens attendent qu’on leur rende compte des 

résultats de développement et de l’utilisation des de-

niers publics dans ce contexte. La communication des 

résultats des évaluations se fait à plusieurs niveaux. 

Les rapports finaux sont distribués à toutes les parties 

concernées. Ces rapports sont discutés lors d’ateliers 

de restitution. Les rapports des évaluations conduites 

par le service de l’Évaluation spéciale sont disponibles 

sur le site web www.diplomatie.be. Les rapports des 

évaluations sectorielles et thématiques produites par 

la DGCD le sont sur son site : www.dgcd.be.  

Des articles concernant certaines évaluations parais-

sent dans ‘Dimension 3’, le journal d’information au 

public de la DGCD et dans ‘MO*magazine’. 

L’Évaluateur Spécial rend compte de ses travaux au 

Parlement. Son rapport 2006-2007 sera prochaine-

ment accessible sur le premier site web ci-dessus. 

 

Pourquoi ? À queLLeS FinS ?  

Coopération	au	développement,	une	question	
d’intérêt	mutuel			

Pour	nombre	de	Belges,	la	problématique	du	
développement	demeure	un	thème	qui	ne	les	
préoccupe	pas.	néanmoins,	l’opinion	publique	
devient	de	plus	en	plus	consciente	du	fait	que	
la	pauvreté	et	les	risques	inhérents	(instabi-
lité,	dégradation	de	l’environnement,	conflits	
potentiels	et	réels)	dépassent	les	frontières	
des	pays	en	développement.	S’engager	dans	la	
lutte	contre	la	pauvreté	dans	l’hémisphère	sud	
vise,	en	définitive,	à	améliorer	la	répartition	
des	richesses	de	notre	planète	;	répartition	qui	
aura	des	conséquences	favorables	pour	la	sé-
curité	d’existence	et	de	l’environnement	tant	
au Nord qu’au Sud. Il est dès lors impératif de 
sensibiliser	le	citoyen	à	cette	thématique.	 

un	lien	plus	direct	entre	le	public	belge	et	la	
coopération	existe	désormais	dans	les	activi-
tés	de	sensibilisation	et	de	communication.	La	
“Campagne	du	Millénaire”	lancée	en	2004	et	
accompagnée	d’une	exposition	itinérante,	s’est	

Pont de la Solidarité, Parc du Cinquantenaire à Bruxelles, avril 2007
© SPF Affaires étrangères, Jean-Michel Corhay

poursuivie	en	2007.	A	noter,	‘Deadline	2015’,	le	
nouveau	site	soutenu	par	la	DGD	qui	réunit	des	
nouvelles,	tendances	ou	opinions	au	sujet	des	
OMD	à	l’attention	des	journalistes,	des	ensei-
gnants	ou	étudiants,	des	décideurs	politiques,	
des	parlementaires	ou	des	OnG.	Le	thème	des	
OMD	a	également	été	inscrit	dans	les	program-
mes	éducatifs,	dans	le	cycle	de	formation	de	la	
CTB et a été repris par la DGD dans ses diffé-
rents	stands	d’exposition.	 

Ces	activités	de	sensibilisation	ont	été	il-
lustrées	le	dimanche	29	avril	2007,	lorsque	
pas	moins	de	200	scouts	ont	retroussé	leurs	
manches	pour	construire,	dans	le	Parc	du	
Cinquantenaire	à	Bruxelles,	le	plus	grand	“Pont	
de	la	Solidarité”.	Par	cette	action	qui	s’ins-
crivait	dans	le	cadre	du	centenaire	du	scou-
tisme,	les	scouts	associés	à	la	Coopération	
belge	au	développement	ont	sensibilisé	la	
population	aux	Objectifs	du	Millénaire	pour	le	
Développement	en	jetant 
–	au	propre		comme	au	figuré	–	un	‘pont’	entre	
le Nord et le Sud de la planète.
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AnnexeS

4
organigramme du SPF Affaires  
étrangères, commerce extérieur et  
coopération au développement
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Ministre
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au Développement 
(D)

DG
Affaires Consulaires

(C)

DG
Affaires Juridiques

(J)

DG
Coordination et 

Affaires Européennes 
(E)

DG
Affaires 

Multilatérales
et Mondialisation

(M)

DG
Affaires Bilatérales

(B)

P&O
Personnel et
Organisation

B&B 
Budget et Contrôle

de gestion

ICT 
Technologie de

l'information et de 
la Communication
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AnnexeS

Planisphère indiquant les représen- 
tations de notre SPF dans le monde  
‘Belgique et étranger’ (novembre	2007)
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