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Préface

Les services du SPF Affaires étrangères sont multiples: défense de nos intérêts politiques et 

économiques auprès des institutions internationales et des autres pays, promotion de la paix, 

développement et droits de l’homme, coopération politico-militaire et coopération judiciaire 

internationale, accueil de nos compatriotes en difficulté à l’étranger, organisation des élections 

parlementaires pour les Belges à l’étranger... 

En novembre 2009, j’ai découvert de près avec un vif intérêt, en tant que ministre des Affaires 

étrangères, le travail accompli par quelque 3.400 fonctionnaires au service public fédéral 

Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

En 2010, l’attention se focalisera notamment sur l’Europe (présidence belge de l’UE),  

l’Afrique (50ème anniversaire de l’indépendance du Congo et sommet entre l’UE et l’Afrique) et 

les droits de homme (adhésion au Conseil des droits de l’homme). Quelques mots à propos des 

défis qui nous attendent.

Europe
Avec la nomination de Herman Van Rompuy comme premier président du Conseil européen et 

à la veille de la présidence belge de l’Union européenne, l’Europe figure en tête de notre ordre 

du jour.

Fin 2009, l’Espagne, la Belgique et la Hongrie ont présenté le programme de leur présidence 

en trio (qui court du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011). La contribution belge a été le fruit d’une 

concertation intensive avec toutes les parties concernées aux niveaux fédéral, communautaire 

et régional. Des séminaires préparatoires ont été organisés avec des représentants de la  

société civile. Cet échange d’idées sur des thèmes européens se poursuit en 2010.

La présidence sera différente des mandats belges précédents. Le Traité de Lisbonne, qui est 

entré en vigueur le 1er décembre 2009, assure un nouvel équilibre institutionnel qui doit amé-

liorer la continuité, la cohérence et la visibilité de l’Union. En tant que présidente, la Belgique 

entend œuvrer à l’application rapide de ces innovations institutionnelles.

Le service consulaire
Le service consulaire est la carte de visite du département Affaires étrangères. Il confère une 

dimension concrète aux relations internationales de notre pays tout en s’occupant des besoins 

et problèmes auxquels nos compatriotes sont confrontés à l’étranger, de l’aide judiciaire et 

de l’assistance consulaire à l’octroi de légalisations et à la passation d’actes. À mesure que la 

globalisation progresse et que nos compatriotes s’établissent davantage et plus longtemps à 

l’étranger, le volet consulaire gagne constamment en importance pour le SPF AE.
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Par ailleurs, la Belgique souhaite, dans le cadre de l’unification de l’Europe, jouer un rôle dans 

la modernisation du service consulaire. L’introduction des passeports et visas aux données bio-

métriques (photo du visage, empreintes digitales et signature au format numérique) dans les 

pays de l’UE et les pays Schengen et le lancement de la carte d’identité électronique pour les 

Belges à l’étranger constituent à cet égard des projets importants.

La biométrie complique la falsification de documents. La Belgique s’y est résolument engagée : 

nos postes consulaires et les administrations communales recevront des Affaires étrangères le 

matériel nécessaire à la délivrance de documents biométriques sécurisés.

L’introduction de la biométrie constitue d’ailleurs aussi une nouvelle incitation à resserrer la 

collaboration des postes consulaires des pays de l’UE dans les pays tiers. En effet, les États 

membres de l’UE dépendront étroitement de la prestation réciproque de services pour la saisie 

de données biométriques et le concept de bureaux communs de visas fait lui aussi son chemin, 

comme le Schengen House récemment ouvert à Kinshasa, un projet dans lequel notre pays 

joue un rôle prépondérant.

 

Afrique
Pour des raisons historiques évidentes, les pays d’Afrique centrale - le Congo, le Rwanda et le 

Burundi – nous sont chers. Ces trois pays sont à la veille de nouvelles élections et la Belgique 

espère qu’ils feront ainsi un pas dans la bonne direction. La diplomatie belge soutient cette 

évolution et milite en faveur d’un engagement européen en Afrique centrale.

2010 marquera également le cinquantième anniversaire de l’indépendance du Congo. La parti-

cipation de la Belgique aux commémorations offre une opportunité unique d’approfondir nos 

relations.

La présidence belge de l’Union européenne permettra également à notre pays d’inscrire l’en-

semble du continent africain à l’ordre du jour européen. D’ailleurs, le sommet biennal UE/

Afrique se tiendra fin 2010. Nous voulons profiter de cette occasion pour insuffler un nouvel 

élan à la collaboration entre l’Union européenne et l’Afrique.

 

Droits de l’homme 
Les droits de l’homme figurent au nombre des préoccupations de la communauté internatio-

nale que la Belgique prend fort à cœur.

En juin 2009, la Belgique est devenue membre du Conseil des droits de l’homme des Nations 

unies pour trois ans (jusqu’en juin 2012) dont elle assume en outre la présidence pendant un 

an. La Belgique est ainsi en mesure de jouer un rôle prépondérant dans la protection et la pro-

motion des droits de l’homme. Le Conseil des droits de l’homme, qui compte 47 membres et 

siège à Genève, a pour principale mission d’identifier les violations des droits de l’homme dans 

les 192 États membres de l’ONU et de formuler des recommandations d’amélioration, notam-

ment dans l’Examen périodique universel.
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Diplomatie économique
La défense des intérêts économiques de la Belgique fait partie des tâches fondamentales des 

Affaires étrangères. Pour notre pays – qui, d’après l’indice KOF suisse, est l’économie la plus 

ouverte au monde – de bonnes relations économiques sont indispensables, surtout à l’heure 

de la globalisation.

En 2008, la dix-huitième économie mondiale qu’est la Belgique a exporté 82,4 pour cent de 

tous les biens et services nationaux. En dépit de la crise, la Belgique n’a pas perdu de son  

attrait aux yeux des investisseurs étrangers. Avec le service public fédéral, nous cherchons à 

soutenir efficacement la présence des PME et entreprises belges sur les marchés étrangers 

et les investissements des entreprises étrangères dans notre pays. À cet effet, nous visons 

une collaboration et une coordination plus efficaces avec les services régionaux compétents. 

Un Conseil consultatif relatif à l’image, chargé de promouvoir l’image de notre pays dans le 

monde, a été créé de concert avec les autorités régionales.

2010 promet d’être une année passionnante.

Steven Vanackere 

Vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles
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LES MOYENS

1. Organisation interne du SPF

En 2009 également, le SPF Affaires étrangères, Commerce 

extérieur et Coopération au Développement a remanié 

son organisation interne dans le but de travailler plus effi-

cacement et de pouvoir assurer un service optimisé. 

Meilleure	protection	des	 
bâtiments

En 2008, le SPF a entamé un programme en vue d’amé-

liorer la protection de ses bâtiments. En exécution de 

ce programme, le département a conclu, en 2009, un 

contrat avec la société de gardiennage Cobelguard. 

Forte d’une équipe parfaitement rodée, cette dernière 

se charge à présent de la protection de toutes les per-

sonnes qui travaillent ou se rendent en visite dans les 

bâtiments du SPF.

 

Présidence de l’UE
Pour le SPF, 2009  a également été une année de pré-

paration à la présidence belge de l’UE, qui débutera à 

la mi-2010 et courra jusqu’à la fin de l’année. Les as-

pects sécurité ont également retenu toute l’attention 

nécessaire. Une campagne d’information en matière de 

sécurité a été mise sur pied, dans le cadre de laquelle 

de nouvelles instructions de sécurité notamment ont 

été édictées pour l’Administration centrale. Elles ont 

été regroupées dans la brochure intitulée ‘Sécurité : ce 

qu’il faut savoir, faire ou éviter…’. Chaque collaborateur 

peut y retrouver les informations nécessaires pour ac-

croître la sécurité de son propre environnement de tra-

vail conjointement avec ses collègues.

Sécurité de l’information
Par ailleurs, des instructions ont également été élaborées en 

vue d’une sécurisation accrue des systèmes d’information. 

Elles ont été développées en étroite collaboration 

avec ICT et constituent un élément important de la 

politique de sécurité générale à l’Administration cen-

trale. Une bonne circulation de l’information au sein 

du département et une protection efficace des don-

nées revêtent en effet une importante vitale pour le 

bon fonctionnement de nos services. Le département 

observe sur ce plan des normes rigoureuses. 

Afin de sensibiliser chacun à ce problème, ICT a pris 

l’initiative d’afficher des messages d’information sur 

la sécurité lorsque les collaborateurs démarrent leur 

ordinateur.

Habilitations de sécurité
Entre janvier et décembre 2009, 404 demandes d’ha-

bilitation de sécurité ont été introduites auprès de 

l’Autorité nationale de sécurité (ANS) pour le person-

nel de l’Administration centrale et des postes. Sur ce 

plan, 2009 a été une année charnière puisque, désor-

mais, seul un système électronique est utilisé à cet 

effet.

 

Postes « vulnérables » mieux protégés
La protection des postes a également bénéficié de l’at-

tention nécessaire, en particulier les postes « vulnéra-

bles ». Des experts se sont rendus sur place pour pro-

diguer des conseils en matière de protection physique 

et ont notamment visité en 2009 Kinshasa, Bujumbura 

et Kigali.

Le SPF a en outre conclu en 2009 un contrat pour la li-

vraison de véhicules blindés aux postes situés dans les 

pays présentant un risque accru pour la sécurité. Les 

premiers véhicules seront livrés en 2010.

1
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Évaluation	de	la	Coopération	au	
développement

Le service Évaluation spéciale de la Coopération inter-

nationale a connu une année particulièrement chargée, 

tant en ce qui concerne la coopération belge qu’en ce 

qui concerne le contexte international.

 

Le service d’évaluation interne de la direction générale 

de la Coopération au Développement (DGD) et le servi-

ce Évaluation spéciale fusionneront en 2010 et ont déjà 

commencé à harmoniser leurs activités en 2009.

 

Évaluation du renforcement des capacités
En 2009, le renforcement des capacités dans les pro-

grammes d’ONG a fait l’objet d’une évaluation. Le but 

était de comprendre la réalité qui se cache derrière la 

notion de « renforcement des capacités ». Si l’évalua-

tion n’est pas encore totalement terminée, il apparaît 

d’ores et déjà qu’un rôle important est certainement 

réservé aux ONG belges. Grâce à leur expertise, elles 

peuvent venir en renfort de leurs partenaires sur le 

plan du contenu et organisationnel et les aider égale-

ment à clarifier les souhaits de leur public-cible.

 

Finexpo
Finexpo a également fait l’objet d’une évaluation. 

L’OCDE/CAD souhaite élargir le nombre de pays en dé-

veloppement auxquels s’applique le principe du délie-

ment de l’aide (non liée à des commandes). La Belgique 

a accepté cet élargissement mais a demandé un mora-

toire de deux ans. Elle souhaite mettre cette période 

à profit pour réexaminer son système de prêts d’État 

à État et de bonifications d’intérêt. Jusqu’à présent, 

cette forme d’aide à l’exportation pouvait être prise 

en compte dans l’aide publique aux pays en dévelop-

pement. Les résultats de l’évaluation seront connus en 

2010.

Allègement de la dette examiné de près
Parallèlement à l’évaluation de Finexpo, les avantages 

et les inconvénients des allègements de dette pour les 

pays en développement sont minutieusement exami-

nés. À cet effet, des études de cas sont utilisées au 

Cameroun, au Nigéria et en République démocratique 

du Congo (RDC). Dans ces deux derniers cas, le travail 

est accompli en collaboration avec les Pays-Bas. 

La CTB également évaluée
En 2009, plusieurs interventions de la CTB, l’agence 

d’exécution de la coopération bilatérale belge au déve-

loppement, ont été analysées afin d’évaluer la qualité 

des prestations comme prévu dans le contrat de ges-

tion. Le profil qui s’était dégagé les années précéden-

tes a été confirmé : la CTB est une organisation qui 

travaille sur le terrain avec un personnel compétent et 

motivé et qui exerce également un contrôle financier 

et administratif de qualité sur ses interventions. D’un 

autre côté, il est apparu que la CTB n’axait pas encore 

suffisamment son travail sur le résultat. Les résul-

tats escomptés doivent être définis aussi spécifique-

ment que possible, de manière à pouvoir mesurer leur 

degré de réalisation. Certes, les projets évalués datent 

encore des précédents contrats de gestion avec l’État. 

Entre-temps, la façon de travailler de la CTB a évolué. 

Nous attendons dès lors avec impatience les résultats 

de l’évaluation de 2010 qui analysera des projets plus 

récents et établira si de meilleurs résultats ont été 

atteints.

Le renforcement des capacités fonctionne
De même, le soutien de la Belgique au développement 

d’une agriculture, d’un élevage, d’une pêche et d’un 

déboisement durables a été examiné. Une trentaine de 

cas spécifiques dans six pays différents ont été consi-

dérés d’un œil critique. Il en ressort que l’aide belge, 

certes modeste, a malgré tout un impact non négligea-

ble grâce aux initiatives progressistes et innovantes et 

à notre approche axée, pratiquement d’entrée de jeu, 

sur le renforcement des capacités locales. 

Évaluations internationales
Le service d’évaluation joue également un rôle à 

l’échelle internationale. Il a coordonné un peer review 

(évaluation par des pairs) international qui a exa-

miné la qualité du service d’évaluation du GEF (Global 

Environment Fund). L’examen a révélé que le service 

d’évaluation du GEF réalise des évaluations fiables, aux-

quelles les services du SPF peuvent se reporter pour 

définir la politique à l’égard du GEF. Des évaluations 

analogues ont également eu lieu pour d’autres organi-

sations multilatérales.
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Le service d’évaluation dirige une évaluation multi-do-

nateurs impliquant 6 donateurs bilatéraux et 5 organi-

sations multilatérales. L’objet de cette évaluation est 

la prévention des conflits et la consolidation de la paix 

dans l’est de la République démocratique du Congo 

(RDC). Il s’agit de déterminer, sur la base d’exemples 

d’interventions d’organisations belges, étrangères et 

multilatérales, ce qui fonctionne ou pas et pourquoi.

La Belgique dirige également une évaluation au Niger 

impliquant quatre autres donateurs, qui représentent 

conjointement plus de la moitié de l’aide publique au 

Niger. L’évaluation est complexe. Elle est opérée à l’aide 

des informations recueillies parmi plus de mille docu-

ments et plus de 300 entretiens individuels qui illustrent 

l’efficacité de l’aide au Niger.

Cette évaluation servira lors de consultations de haut 

niveau avec les donateurs concernés. Ceci est nécessaire 

parce que la coopération au Niger ne livre, globalement, 

que des résultats insuffisants : nonobstant une aide in-

ternationale ininterrompue depuis 50 ans, nous obser-

vons un recul en termes de bien-être de la population.

Désormais	un	site	internet	 
«	tout	compris	»

En 2009, l’équipe web a surtout travaillé au renou-

vellement du site internet principal du SPF. Le site 

réunit le site des Affaires étrangères, www.diplomatie.

be, et le site internet séparé de la direction générale 

Coopération au Développement, www.dgcd.be.

Pour ce projet, il est fait appel à un nouveau sys-

tème de gestion du contenu de sites web dans lequel 

sont hébergés tous les textes nouveaux ou actuali-

sés. Le site s’est vu doter d’un nouveau look graphi-

que et toutes les applications ont été rendues plus 

conviviales.

À partir de mars 2009, le développement technique 

du site a été réalisé en collaboration avec FedICT. 

L’habillage graphique a été sous-traité à une société 

privée. En mai, les ministres et le secrétaire d’État du 

SPF ont approuvé le projet.

Les auteurs des textes web ont eu l’occasion de suivre 

une courte formation ‘Écrire pour le web’. Les quelque 

800 textes et leurs traductions en deux ou trois lan-

gues étaient prêts à l’automne. La société Passwerk les 

a intégrés dans le système de gestion du contenu de 

sites web du nouveau site.

Au travers du nouveau site, le SPF entend rationaliser 

la communication (un seul site au lieu de deux) et opti-

miser son service à deux branches importantes de son 

public-cible : le Belge qui se rend à l’étranger et le de-

mandeur de visa étranger.

En 2009, www.diplomatie.be a attiré en moyenne 

9.700 visiteurs par jour (3.545.280 visiteurs sur une 

base annuelle) ; www.dgcd.be a pu fournir des infor-

mations à 250.000 intéressés. Cette année encore, les 

informations consulaires en rapport avec les demandes 

de visa, les documents de voyage pour les Belges qui 

se rendent à l’étranger et les conseils aux voyageurs 

ont été les rubriques les plus visitées sur www.diplo-

matie.be. Sur le site de la DGCD, la rubrique ‘Emplois 

vacants’ a été la plus consultée.

http://diplomatie.belgium.be: le nouveau site internet du SPF 
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au 

Développement © SPF Affaires étrangères
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2. Personnel
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La	modernisation	progresse

En 2009, le SPF Affaires étrangères, Commerce exté-

rieur et Coopération au Développement a poursuivi ses 

efforts en matière de modernisation de la politique 

du personnel et ce, dans le cadre notamment des ini-

tiatives développées au sein de la fonction publique 

fédérale.

 

Formations certifiées
Le développement des compétences grâce aux for-

mations certifiées est un élément essentiel de la 

modernisation.

 

En 2009, de nombreuses formations ont été organi-

sées à l’intention des agents de niveau A et presque 

tous en ont suivi une.

En ce qui concerne les niveaux B et C, les anciennes 

méthodes de développement des compétences ont été 

entièrement remplacées par des formations certifiées.  

Les agents de niveau D ont pu suivre pour la première 

fois des formations certifiées.

 

Dans la perspective de la présidence belge du Conseil 

européen durant le deuxième semestre de 2010, de 

nouvelles formations certifiées axées sur les matières 

européennes ont été organisées conjointement avec 

l’Institut de Formation de l’Administration fédérale 

(IFA).

Cartographie des fonctions
À la suite de la publication de la cartographie fédérale 

fin 2007, le SPF a poursuivi la rédaction des organi-

grammes de fonction par direction générale et direc-

tion d’encadrement. Conjointement avec l’application 

des cercles de développement, ces organigrammes 

permettent d’identifier les descriptions de fonctions 

manquantes ou à adapter, en tenant compte notam-

ment des nouvelles missions du département ou des 

accents à apporter à ces fonctions.

Évolution du personnel
En dépit des économies qui nous ont été imposées par 

le budget et qui seront également à l’ordre du jour en 

2010 et 2011, le SPF a élaboré un plan de personnel 

qui prévoit le remplacement partiel du personnel qui 

a quitté le service. Compte tenu de la pyramide d’âge 

inversée à laquelle de nombreux autres services pu-

blics sont également confrontés, le rajeunissement des 

effectifs constituera le défi par excellence à relever au 

cours des prochaines années.

En 2009, le SPF a organisé, en collaboration avec le 

SELOR, des examens de recrutement spécifiques pour 

le département. En ce qui concerne les carrières exté-

rieures, le département a procédé, en octobre et dé-

cembre 2009, au recrutement de 25 diplomates. 

Effectifs	

Les tableaux ci-dessous reproduisent la composition 

des effectifs à l’Administration centrale et à l’étranger, 

ainsi que le nombre et le type de postes au 31 décembre 

2009.

  

Sur un planisphère repris en annexe à la fin du rapport, 

vous pourrez découvrir la localisation des différents 

postes. 
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 Total des agents statutaires et contractuels au sein des postes, des Représentations  
 permanentes à l’étranger ainsi que des Représentations permanentes à Bruxelles:
Diplomates 272 

Chanceliers 109

Attachés de la Coopération au Développement 44

Contractuels expatriés 154

Contractuels engagés sur place 1.418

Total	dans	les	postes	et	les	RP	à	l’étranger	et	à	Bruxelles	 1.997

Total	général	(ensemble	de	l’administration	centrale,	des	postes	et	RP)	 3.426		

	 EFFECTiFS	DU	SPF	à	L’ADMiniSTRATiOn	CEnTRALE	ET	à	L’ÉTRAnGER	
	 (unités	physiques	au	31.12.2009) 

 Total des agents statutaires et contractuels à l’Administration centrale:
Statutaires carrière intérieure 672  

Contractuels carrière intérieure 508

Diplomates 176

Chanceliers 52

Attachés de la Coopération au Développement 21

Total	à	l’Administration	centrale 1.429

 Nombre et type de postes diplomatiques et consulaires (31.12.2009)
Postes

Ambassades 89 

Consulats généraux 20

Consulats 9

Représentations permanentes 10

Bureaux de Coopération* 6

Total 134

* Il s’agit uniquement en l’occurrence 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. 

L’année 2009 a vu la fermeture du consulat à Nice ainsi 

que l’ouverture de deux postes : les consulats géné-

raux à Marseille et à Lubumbashi. Le consulat à Atlanta 

a été transformé en consulat général. 

Le projet d’ouverture d’un consulat général à Sydney a 

été abandonné.
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LES MOYENS

3. Bâtiments

Bâtiments	à	l’étranger	

En 2009 également, le SPF a mené une politique  

immobilière dynamique et réactive en fonction des  

besoins de notre politique extérieure et de l’évolution 

des marchés. 

Aucun bâtiment n’a été cédé, contrairement aux 

années précédentes où de nombreuses ventes ont 

eu lieu. L’opération immobilière la plus importante est 

celle réalisée à Tokyo, où la vente d’environ deux tiers 

du terrain de l’ambassade par la Belgique a permis de 

financer la construction d’une nouvelle ambassade sur 

la parcelle de terrain qui est encore propriété de l’État 

belge tout en dégageant un solde positif confortable.

 

Le nouveau bâtiment a été aménagé et réceptionné fin 

2009.

Du côté des achats, des négociations ont été menées 

en vue de l’acquisition de chancelleries à Kiev et Sofia, 

mais elles n’ont, à ce jour, pas encore abouti.

Par ailleurs, plusieurs bâtiments ont également été 

remis en état ou largement rénovés.  Des rénova-

tions ont ainsi eu lieu à Alger, Budapest, Paris, Saint-

Pétersbourg, Washington et Kigali. 

 

En 2010, des travaux seront entrepris dans toute une 

série d’autres bâtiments : les chancelleries d’Amman, 

Dublin, Kinshasa, Luanda, Paris, Rabat, Rome Saint-

Siège, et les résidences ou habitations de collabora-

teurs à Berne, Kigali, Rome Saint-Siège et Washington.

Sur le budget ordinaire, toute une série de travaux de 

moindre importance ont pu être effectués dans de 

nombreux postes, tant au niveau des rénovations que 

de la sécurité. 

 

Des travaux d’aménagement et d’embellissement ont 

été réalisés dans plusieurs résidences et diverses chan-

celleries ont été dotées d’un nouveau mobilier.

  

Le service des bâtiments à l’étranger opère en colla-

boration étroite avec la cellule Marchés publics créée 

au sein de la direction d’encadrement Personnel et 

Organisation.

 

Bâtiments	à	Bruxelles

Ces bâtiments sont loués. Le bâtiment principal 

Egmont I se situe au 15 rue des Petits Carmes.  

Le bâtiment Egmont 2 se trouve au 24 rue des Petits 

Carmes. Deux immeubles de bureaux supplémentaires 

sont loués dans la rue de Namur 48 et 59. Le SPF loue 

également un étage dans un immeuble sis au 2 rue 

Bréderode.

Le département gère, en collaboration avec la Régie 

des Bâtiments, le Palais d’Egmont et le Château Val 

Duchesse.
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4. Budget et moyens financiers

Division 
organique

Programme Intitulé/sujet Crédit en enga-
gement (en mil-

liers d’EUR))

Crédit en 
ordonnancement 

(en milliers d’EUR)

1 Organes stratégiques du ministre des Affaires étrangères 3.751 3.751

2  Organes stratégiques du ministre de la Coopération au 
Développement

2.727 2.727

12 Organes stratégiques du secrétaire d’État aux Affaires 
étrangères  

1.353 1.353

21 Organes de gestion 70.393 70.893

0 Direction et gestion 70.393 70.893

40 Services généraux 15.811 15.811

1 Protocole 2.071 2.071

2 Formation 1.122 1.122

3 Conférences, séminaires et autres manifestations 170 170

4 Aide humanitaire 1.219 1.219

5 Représentation à l’étranger 3.611 3.611

6 Communication, information et documentation 1.719 1.719

7 Collaboration internationale 5.899 5.899

42 Postes diplomatiques, consulaires et de coopération 187.607 198.850
0 Programme de subsistance 181.724 182.058

1 Fonds des bâtiments 5.883 16.792

43 Direction générale Affaires juridiques 521 546

0 Programme de subsistance 521 546

51 Direction générale Affaires bilatérales 7.256 7.256

0 Programme de subsistance 10 10

1 Relations bilatérales 4.433 4.433

2 Expansion économique 2.813 2.813

52 Direction générale Affaires consulaires 330 343

0 Programme de subsistance 3 3

1 Organismes internationaux 125 125

2 Aide humanitaire 202 215

53 Direction générale Affaires multilatérales et Mondialisation 169.911 166.215

1 Relations multilatérales 110.709 110.299

2 Politique scientifique 3.921 3.921

3 Coopération 505 505

4 Aide humanitaire 54.776 51.490

54 Direction générale Coopération au Développement 1.120.672 1.352.451

0 Programme de subsistance 3.661 3.661

1 Coopération gouvernementale 424.443 366.532

2 Coopération non gouvernementale 133.981 242.184

3 Coopération multilatérale 403.802 462.223

4 Interventions spéciales 154.785 277.851

55 Direction générale Coordination et Affaires européennes 3.599 3.599

1 Relations européennes 3.599 3.599

1.583.931 1.823.795
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1. Protocole

2
LE SERVICE AU PUBLIC

Au	service	d’une	communauté	
de	diplomates	grandissante	

Toujours l’année dernière, la direction du Protocole 

compétente en matière de gestion et d’application des 

privilèges et immunités des missions diplomatiques à 

Bruxelles a continué à œuvrer à la modernisation de 

son fonctionnement et à l’optimisation de sa presta-

tion de services.

Le site internet de la direction du Protocole créé en 

2005 fournit désormais, outre la liste diplomatique déjà 

disponible, des informations étoffées sur les règles 

protocolaires et administratives, à l’intention de la 

communauté diplomatique. Par ailleurs, des circulaires 

contenant des instructions pratiques pour l’administra-

tion ont été ajoutées en 2009 et toutes les informa-

tions ont été mises à jour.

Durant l’année écoulée, une attention particulière a 

été accordée au respect de la législation routière, de 

même qu’au traitement et à l’arbitrage de litiges impli-

quant des missions diplomatiques et les membres de 

leur personnel. Par ailleurs, le service a suivi attentive-

ment les conditions de travail du personnel domesti-

que des diplomates.

284 missions diplomatiques
La communauté diplomatique établie en Belgique est 

considérable. Fin 2009, notre pays compte 284 mis-

sions diplomatiques, dont 183 ambassades bilatérales 

et 101 missions diplomatiques accréditées auprès des 

organisations internationales. 

Ces 284 missions totalisent 7.585 personnes, dont 5.226 

diplomates, 1.948 membres du personnel administratif 

et technique et 411 membres du personnel de service.  

Si l’on y ajoute les membres de leur famille, on obtient 

un total de 16.667 personnes. Tous ces membres du per-

sonnel et les membres de leur famille ont besoin d’une 

carte d’identité, qui leur est délivrée par le Protocole.

 

Le Protocole délivre également des plaques CD. 6.437 

plaques CD sont actuellement en circulation, à savoir 

4.293 pour les véhicules personnels des diplomates 

et 2.144 pour les véhicules de service des missions 

diplomatiques.

 

Mi-novembre 2009, la direction du Protocole gérait au 

total les dossiers de 64.189 personnes bénéficiant de 

privilèges (titulaires et membres de leur famille), un tiers 

d’entre elles au niveau des missions diplomatiques et 

deux tiers au niveau des organisations internationales, 

soit une légère augmentation par rapport à 2008.

 

En 2008, le Protocole avait délivré 22.574 cartes d’iden-

tité ; à la mi-novembre 2009, le chiffre de 21.106 était 

déjà atteint. Il convient toutefois de préciser que le 

service Privilèges et Immunités a finalement et inévi-

tablement ressenti les effets d’une pénurie chronique 

de personnel ; en dépit des efforts déployés, certaines 

tâches, en particulier la mise à jour annuelle des infor-

mations sur le site internet, ont dû être ajournées.

Davantage de consulats étrangers 
En 2009, la plupart des demandes d’ouverture d’un 

consulat honoraire ont été positivement accueillies et 

plusieurs consuls honoraires ont été nommés. 
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Il n’y a pas eu de demande de fermeture de consulats 

honoraires. 

La demande de réouverture du consulat général de 

carrière de la République démocratique du Congo (RDC) 

à Anvers a été acceptée.

Outre les cartes d’identité habituelles pour le per-

sonnel des consulats, une trentaine de « cartes de 

légitimation » du nouveau modèle (format et type 

des cartes d’identité belges) ont été délivrées pour 

des consuls honoraires. Dans un certain nombre de 

cas, elles remplaçaient les cartes en carton en usage 

jusqu’à présent et sont valables cinq ans.

Le Protocole a également délivré une trentaine d’écus-

sons CC à apposer à côté de la plaque minéralogique 

des voitures des consuls de carrière et honoraires. Un 

nouveau stock d’écussons de ce type a été acheté.

Le service a entretenu des contacts réguliers avec la 

Belgian Consular Union, qui défend les intérêts des 

consuls honoraires en Belgique et publie un guide 

annuel.

Encore plus d’organisations internationales
La Belgique est l’hôte de quelque nonante organisations in-

ternationales, dont la plupart sont établies à Bruxelles. 

En 2009, sept organisations ont entamé des négo-

ciations avec notre pays dans le but de parvenir à un 

accord de siège. Deux nouvelles organisations ont  

introduit une demande en vue d’une implantation 

éventuelle en Belgique.

La direction du Protocole a délivré en 2009 11.000 

cartes d’identité spéciales aux fonctionnaires d’organi-

sations internationales de toute nature. À cela s’ajoute 

la délivrance de permis de conduire et d’une centaine 

de plaques CD.

Par ailleurs, la base de données des organisations 

internationales a fait l’objet d’une remise à jour 

complète.

 

Entre-temps, le service a également accompli un grand 

nombre d’autres tâches qui font partie de sa mission, 

dont la transmission des demandes de documents aux 

autorités compétentes.

À cet égard, le service a traité en 2009 300 dossiers 

relatifs à des infractions au code de la route ainsi 

qu’une centaine d’exploits d’huissiers de justice se rap-

portant à des litiges résultant de défauts de paiement, 

de retards de paiement de pensions alimentaires, etc.

Politique d’égalité des chances pour les 
familles de diplomates
Dans le cadre de la politique menée en faveur de l’éga-

lité des chances entre hommes et femmes, la Belgique 

a conclu, avec la République fédérale du Brésil et la 

République des Philippines, un accord de réciprocité 

visant à permettre le travail rémunéré de certains 

membres de la famille, souvent l’époux (épouse), 

d’agents diplomatiques et consulaires dans l’État  

d’accueil. L’accord conclu entre la Belgique et la Croatie 

sur le même sujet est entré en vigueur le 2 mai 2009.
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Quelques chiffres: 
Demandes traitées pour Total

Les cartes de parking diplomatique pour l’aéroport Brussels Airport 54

Demandes pour le salon VIP 3.970 

Traitement de demandes de cartes d’accès temporaires à l’aéroport Brussels Airport 1.402

Traitement de demandes de badges d’accès permanents à l’aéroport Brussels Airport 255

Dossiers de sécurité (cambriolages, réceptions officielles, manifestations, …) 500

Visites de travail

Nombre de VIP 
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4.500	visiteurs	de	marque	
accueillis

La direction du Protocole a, une fois de plus, assuré le bon 

déroulement de nombreuses visites d’hôtes étrangers. 

Au total, quelque 4.500 VIP étrangers sont venus en 

visite de travail en Belgique : chefs d’État ou de gou-

vernement étrangers, ministres des Affaires étrangères 

d’autres pays, autres ministres et hauts dignitaires. Il 

s’agit en l’occurrence de visites à l’UE ou à l’OTAN, mais 

également de visites bilatérales à l’occasion desquelles 

un entretien est organisé avec un membre de la fa-

mille royale, avec le Premier ministre ou le ministre des 

Affaires étrangères. Dans de nombreux cas, les deux 

sont combinés.

 

En 2009, huit visites officielles ont été organisées:

 Le ministre des Affaires étrangères de Colombie   >

(3-5 février) 

Le vice-président d’Indonésie (6-7 février) >

Le président du Tadjikistan (9-11 février)  >

Le ministre des Affaires étrangères de Pologne   >

(18 mars)

Le président du Brésil (3-5 octobre) >

Le vice-président de la République populaire de Chine  >

(7-10 octobre)

Le président d’Ukraine (15-16 octobre) >

Le président du Burundi (22-25 octobre) >

Aucune visite d’État n’a eu lieu en 2009.
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Le Protocole organise également, en étroite collabora-

tion avec le centre de crise du SPF Intérieur, les visites 

qui ont lieu dans le cadre des Conseils européens à 

Bruxelles. Six rencontres au sommet se sont déroulées 

en 2009.

Sécurité des hôtes étrangers
La direction du Protocole se mobilise également pour 

assurer la parfaite sécurité des séjours des hôtes 

étrangers. Dans les aéroports, il importe qu’ils puissent 

être accueillis dans des locaux sécurisés, tels que les 

salons VIP. Le salon VIP rénové a été inauguré en 2009 

à Brussels Airport. 

En outre, des badges et cartes d’accès garantis-

sent l’admission de personnes dignes de confiance 

uniquement.

 

Quelques chiffres relatifs à 2009 montrent le rôle 

joué par la direction dans la sécurité des missions 

diplomatiques.

Une	année	chargée	pour	Egmont	ii

À partir d’août 2009, les activités au Palais d’Egmont 

et au centre de conférences ont été à l’arrêt suite aux 

travaux de restauration et de transformation réalisés 

en vue de la présidence belge de l’Union européenne 

au second semestre de 2010.  En revanche, une acti-

vité intense a régné au complexe Egmont II, qui abrite 

la salle Europe d’une capacité de 450 personnes, ainsi 

qu’à l’Atrium, à la Salle Polyvalente et dans les salles 

Brel et Toots.

 

Plusieurs événements marquants ont émaillé l’année 

2009, comme la conférence de l’ONG Payoke consacrée 

à la traite des êtres humains, organisée sous la prési-

dence suédoise de l’UE et à laquelle ont assisté la reine 

Paola et la reine Sylvia de Suède.

 

Le ministre des Affaires étrangères, Steven Vanackere, accueille 
son homologue américaine, Hillary Clinton, à Val Duchesse. Madame 
Clinton se trouvait à Bruxelles pour le sommet de l’OTAN, 4 décem-
bre 2009 © BELGA

Egmont II a également accueilli la séance organisée à 

l’occasion du vingtième anniversaire d’Actiris, l’Office 

régional bruxellois de l’Emploi, rehaussée de la pré-

sence du roi Albert II. Divers événements organisés 

par l’OTAN et la Commission européenne se sont aussi 

déroulés dans ces murs,  parmi lesquels la rencontre 

UE-Japon.

 

Le Domaine de Val Duchesse – château et prieuré –  

a lui aussi été bien occupé tout au long de 2009. Il a été 

le cadre non seulement de divers conseils européens 

mais également de réceptions officielles à l’occasion de 

quatre visites : celles des présidents du Brésil, d’Ukraine 

et du Burundi et du vice-président de Chine. 

Le 4 décembre, le ministre Steven Vanackere y a égale-

ment rencontré Madame Hillary Clinton, venue assister 

au sommet de l’OTAN à Bruxelles.

Les conférences traditionnelles de l’Institut Egmont se 

sont en partie déroulées à Egmont II et à Val Duchesse.

Inauguration du salon VIP 
rénové à l’aéroport Brussels 
Airport, mars 2009 © BELGA
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noblesse	et	Ordres

Le service des Ordres a de nouveau produit et publié, 

en étroite collaboration avec les services du Premier 

ministre et les administrations concernées, plusieurs 

règlements et assimilations spécifiques pour le secteur 

public.

En exécution de la loi du 1er mai 2006 relative à l’octroi 

de distinctions honorifiques dans les Ordres natio-

naux et de l’Arrêté royal du 15 octobre 2006 fixant les 

règles et la procédure d’octroi de distinctions honori-

fiques dans les Ordres nationaux – tous deux publiés 

au Moniteur Belge le 24 octobre 2006 – le service des 

Ordres, en étroite collaboration avec les services du 

Premier ministre et les administrations concernées, 

a de nouveau préparé, finalisé et publié plusieurs rè-

glements et assimilations spécifiques pour le secteur 

public. Le service a également prêté son concours à 

l’exposition Krása evropské faleristiky. Vyznamenání 

Clenskych Zemí Evropské Unie / The Beauty of 

European Faleristics. European Union Member States 

and their Honours, qui s’est déroulée du 2 février au 

1er mars 2009 au Musée national de Prague.



17

DE MIDDELEN

Parmi la population, le SPF est surtout connu pour les 

services que les consulats et ambassades fournissent 

aux compatriotes et étrangers qui ont besoin d’un 

visa ou d’autres documents. Cette année également a 

été bien remplie, tant dans nos postes étrangers qu’à 

l’Administration centrale où les collaborateurs se sont 

occupés de l’organisation de nouvelles méthodes pour 

appréhender plus efficacement des problèmes tels que 

la migration illégale.

 

Biométrie	dans	les	passeports	
et	visas

La biométrie est la reconnaissance des caractéristiques 

mesurables des individus, permettant de les identifier 

de manière indiscutable. Les caractéristiques mesura-

bles qui seront intégrées dans les visas et passeports 

sont les empreintes digitales et une photo d’identité 

numérique.

 

Passeports
Un règlement de l’UE obligeait les États membres à 

intégrer dès fin juin 2006 dans tous leurs passeports 

une puce électronique contenant les données à carac-

tère personnel et une photo numérique du titulaire du 

passeport. Fin juin 2009, s’y est ajoutée l’obligation de 

stocker également les empreintes des deux index dans 

la puce. En d’autres termes, tous les services des pas-

seports doivent être dotés d’équipements pour la prise 

d’une photo numérique et d’empreintes. Ce projet a 

été ventilé en deux marchés publics.

 

2. Affaires consulaires

Pour l’équipement des postes diplomatiques et consu-

laires, une collaboration a été engagée avec le service 

des visas et le marché a été attribué à la société Zetes, 

spécialisée dans les systèmes d’identification. Entre-

temps, elle a déjà commencé à équiper les postes. 

En ce qui concerne l’équipement des communes et des ad-

ministrations provinciales, une procédure d’appel d’offres 

a été lancée, qui devrait déboucher fin 2010 sur la mise en 

place d’installations dans une série de communes pilotes. 

Une formation est dispensée au personnel du service 

des passeports afin de le familiariser avec les appareils 

destinés à la prise de photos et d’empreintes digitales. 

Le tout peut être opéré de manière assez simple grâce 

à une application mise au point par le service ICT. 

Gros plan d’une empreinte digitale © BELGA
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puisque les données biométriques seront utilisées tant 

pour les demandeurs de visa que pour les demandeurs 

de passeport. 

Au terme d’une procédure d’adjudication publique, 

le contrat a pu être conclu en septembre avec le 

fournisseur.

Postes d’Afrique du Nord déjà équipés
En autonome, les six postes d’Afrique du Nord - Rabat 

Casablanca, Tunis, Tripoli, Alger et le Caire - ont déjà 

été dotés de l’équipement nécessaire. 

Le choix de commencer par les postes nord-africains 

correspond à la décision européenne d’étaler l’intro-

duction de la capture des données biométriques pour 

les demandeurs de visas. L’Afrique du Nord est la pre-

mière région où tous les États Schengen doivent être 

prêts à délivrer des visas biométriques dès le lance-

ment du VIS.

Le matériel a été testé et installé durant six envois de 

données biométriques et le personnel consulaire a reçu 

une formation.

Délivrances	d’actes	dans	les	
missions	et	postes

En 2009, les missions et postes belges à l’étranger 

ont délivré 3.611 actes de nationalité par option ou 

par attribution. Il s’agit essentiellement d’attributions 

sur déclaration (où un parent belge demande d’attri-

buer la nationalité belge à son enfant né à l’étranger) 

et d’options (choix de la nationalité belge).

 

Nos missions et postes ont par ailleurs reçu en 2009 

296 demandes de naturalisation. 

Les autres actes avaient trait à l’état civil (389 actes, 

principalement des reconnaissances) ou revêtaient un 

caractère notarié (812 actes, pour la plupart des procu-

rations et des contrats de mariage).

Le principal changement pour le demandeur de passe-

port, surtout dans les postes, réside dans le fait qu’il 

doit se présenter personnellement, à défaut de quoi 

la capture des données biométriques est évidemment 

impossible. 

Parallèlement à l’introduction de la biométrie dans le 

passeport, les formulaires de demande seront désor-

mais envoyés au centre de production par voie élec-

tronique, ce qui permettra de gagner un temps consi-

dérable surtout pour les demandes en provenance des 

postes.

Visas et banque de données VIS contre la 
migration illégale
À l’instar de tous les autres États Schengen, la Belgique 

est soumise à l’obligation européenne d’introduire la 

biométrie dans les visas. 

En pratique, toutes les données alphanumériques 

et biométriques de tous les dossiers de visa intro-

duits auprès de, délivrés ou refusés par tous les États 

Schengen sont enregistrées dans la banque de don-

nées européenne commune (= banque de données 

Système d’information sur les visas – banque de don-

nées VIS).

 

L’échange de données sur les visas s’en trouve ainsi 

formalisé et automatisé et, forts de ces données, 

les pays Schengen sont mieux armés pour déclarer la 

guerre au « visashopping » et à la migration illégale. 

Selon toute attente, le système VIS devrait entrer en 

vigueur en 2011.

 

Afin d’acquérir une expérience suffisante pour cette 

échéance, la Belgique s’est d’ores et déjà attelée à la cap-

ture de données biométriques des demandeurs de visa.

En 2009, les services concernés ont élaboré un cahier 

des charges détaillé en vue de l’acquisition de matériel 

pour l’équipement des postes diplomatiques. Ils ont tra-

vaillé en collaboration avec le service des passeports 
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Les	États-Unis	inspectent	la	
Belgique	dans	le	contexte	de	
l’exemption	de	visa		

Le programme américain d’exemption de visa (US Visa 

Waiver Program ou VWP) permet aux ressortissants de 

35 pays participants d’entrer aux États-Unis en qualité 

de visiteurs temporaires pour un séjour d’affaires ou 

touristique sans devoir être en possession d’un visa 

demandé auprès d’un consulat américain.

Du 2 au 6 mars 2009, une délégation américaine (DHS - 

Office of Policy Development, Office of Intelligence and 

Analysis, Customs and Border Protection, Immigration 

and Customs Enforcement) était en visite pour procé-

der à une évaluation de la Belgique. Le but était de vé-

rifier si notre pays remplit encore toutes les conditions 

nécessaires pour permettre à ses citoyens de voyager 

aux États-Unis sans visa. 

Des thèmes tels que l’immigration et l’asile, la lutte 

contre le terrorisme, le crime organisé, la procédure 

de délivrance de passeports et la lutte contre les faux 

documents ont été abordés. La délégation a également 

visité l’Aéroport de Bruxelles National et le port d’Os-

tende. Elle s’est aussi soigneusement penchée sur les 

modalités d’organisation de l’inspection aux frontières 

par la Belgique. 

Coordination	européenne	en	 
situations	de	crise

Dans le cadre de la coopération consulaire européenne, 

le groupe de travail chargé de la coopération consu-

laire (COCON) a développé le concept d’État pilote, où 

un État membre de l’Union européenne peut assurer 

la coordination consulaire lorsqu’une situation de crise 

survient dans l’un ou l’autre État tiers, rôle qu’il assume 

sur une base volontaire. Au besoin, deux États mem-

bres peuvent également être désignés comme ‘État 

pilote’. 

En 2009, on a également pris l’initiative d’améliorer la 

coordination des situations de crise entre les capita-

les des États membres. Une ‘check-list’ des actions à 

entreprendre en situation de crise afin de garantir la 

bonne coordination de l’ensemble des actions a été 

élaborée durant la présidence suédoise de l’UE. 

Par ailleurs, le secrétariat du Conseil a mis en service 

un site internet rénové, Consular Online – CoOL, au 

profit des centres de crise et des services consulaires 

des États membres de l’UE. Ce site internet comprend 

un forum d’informations permettant l’échange simple 

d’informations. Cet instrument est très important 

parce qu’il permet de diffuser, en période de crise, des 

informations sur les ressortissants de l’UE présents 

dans la zone de crise et sur les éventuels projets d’éva-

cuation de ces citoyens européens.
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3. Gestion de crise

LE SERVICE AU PUBLIC

Renforcement	du	Centre	de	crise

Après avoir été en sous-effectifs durant une longue  

période, en raison notamment de la rotation de person-

nel, le Centre de crise a recouvré au dernier trimestre de 

2009 la totalité de ses effectifs, ce qui lui permet non 

seulement de garantir la poursuite des activités norma-

les, mais également d’envisager une amélioration et un 

élargissement de la prestation de services.

 

Le	virus	de	la	grippe	suscite	
l’inquiétude

En 2009, le monde a été ébranlé par une crise reten-

tissante à caractère sanitaire : le virus A/H1N1 a fait un 

nombre considérable de victimes dans le monde entier 

et l’OMS (Organisation mondiale de la santé) a même 

déclaré l’alerte pandémique. La panique a éclaté un 

peu partout. En étroite collaboration avec les postes, 

le Centre de crise a collecté des informations afin de se 

faire une idée globale de la gravité de cette pandémie. 

En mai, le service approvisionnait déjà un grand nombre 

de postes en vaccins Tamiflu. Lorsque, fin 2009, la quan-

tité nécessaire du vaccin a été disponible, les Affaires 

étrangères ont pu, dans le cadre du plan belge de vacci-

nation, procéder à la vaccination de tous les membres du 

personnel qui n’étaient pas repris dans le plan de vacci-

nation du pays hôte. Le Centre de crise, en collaboration 

avec le centre médical et le service de l’expédition, s’est 

chargé de l’acheminement des vaccins vers les postes 

concernés. Le personnel expatrié et local a ainsi pu être 

immunisé contre le virus A/H1N1 pour la fin de l’année.

B-FAST	en	action

Au sein de notre service, le secrétariat permanent 

B-FAST remplit une mission très importante. Il assure 

la gestion journalière des achats, des formations, du 

budget, etc., mais est surtout connu pour son interven-

tion rapide en situations d’urgence. 

En 2009, B-FAST a mené à bien deux opérations. 

En janvier, des enfants blessés lors d’une opération 

militaire de l’armée israélienne contre le Hamas dans la 

bande de Gaza ont été évacués vers la Belgique pour y 

recevoir des soins médicaux. 

En octobre, B-FAST est venue en aide à Sumatra, tou-

chée par un tremblement de terre. L’équipe a veillé à ce 

que deux stations d’épuration d’eau y soient installées 

et ensuite remises à une organisation locale.

Ce jeune Palestinien a été blessé durant les affrontements militai-
res entre l’armée israélienne et le Hamas. Après quelques interven-
tions chirurgicales à l’hôpital Saint-Pierre à Bruxelles, il est prêt à 
regagner Gaza en compagnie de sa grand-mère. © BELGA



21

Conseils	aux	voyageurs	pour	
171	pays

L’une des missions de base du service consiste à suivre 

les conseils aux voyageurs. Ces dernières années, le 

nombre de pays pour lesquels le SPF prodigue des 

conseils a constamment augmenté. Fin 2009, le comp-

teur en était à 171. Le public apprécie vivement cette 

forme de service. Nos conseils constituent une source 

d’information très précieuse pour les voyageurs. 

Témoin, le nombre de consultations du site Internet 

du SPF où la rubrique « Conseils par pays » est la plus 

visitée. 

Dossiers	de	crise

En 2009, l’accent a également été mis sur l’actualisa-

tion et l’optimisation des  dossiers de crise. Bien que 

chaque crise soit différente et que les crises soient 

généralement imprévisibles, il convient malgré tout 

d’y être préparé le mieux possible. Dans cette opti-

que, les dossiers de crise constituent un instrument 

indispensable que le service continuera à développer 

en 2010.

Actif	dans	le	cadre	de	structu-
res	de	coopération

Au niveau national, le Centre de crise collabore étroi-

tement avec la Défense pour le Defense & Foreign 

Affairs Crisis Team (DFACT), et avec la Garde côtière 

pour le plan catastrophe international. 

À l’échelle internationale, le service est également im-

pliqué dans diverses activités et initiatives. Au niveau 

de l’Union européenne, tel est notamment le cas avec 

le COCON en le Club de Budapest sur l’Open Source 

Intelligence (OSINT). 

Le service prend également part au Non-combattant 

evacuation operations Coordination Group (NCG), qui 

vise une coopération internationale lors d’opérations 

d’évacuation.

Cette collaboration avec la Défense et des partenai-

res internationaux a pour but de préparer une action 

rapide et coordonnée pour les citoyens belges qui 

seraient en danger à l’étranger en cas de crise grave. 

Cette action peut revêtir diverses formes : d’une simple 

information correcte à une opération d’évacuation de 

la zone de crise si besoin en est.

Gestion	civile	des	crises	(GCC)

En matière de gestion civile des crises, le développe-

ment d’une stratégie nationale et l’introduction d’un 

mécanisme de financement pour les missions ont 

marqué le SPF en 2009.

La stratégie nationale est le fruit d’un travail d’équipe 

au sein d’un groupe interdépartemental (AE, Défense, 

Intérieur et Justice), coordonné par les Affaires étran-

gères. Pour l’heure, un groupe de travail de délégués 

de plusieurs cellules stratégiques se penche sur la ver-

sion définitive de cette stratégie avant de la soumettre 

à l’approbation du gouvernement. Bien que qualifié de 

stratégie, le document est en fait un instrument de 

travail qui décrit entre autres les structures et les com-

pétences de la gestion civile, la préparation des mis-

sions, la formation et le recrutement du personnel et le 

financement.

Le Conseil encourage chaque État membre de l’UE à in-

troduire une stratégie nationale en matière de gestion 

civile des crises afin de pouvoir envoyer du person-

nel en suffisance dans le cadre des missions PSDC en 

nombre croissant.

Après le tremblement de  
terre qui a secoué l’île indoné-
sienne de Sumatra, l’équipe de 
B-FAST se charge de l’installa-
tion de deux stations d’épura-
tion d’eau. © B-FAST,  
Jean-Pierre Arnould
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Les cellules stratégiques des SPF impliquées dans des 

missions GCC ont développé entre elles un mécanisme 

de financement basé sur une enveloppe budgétaire in-

terdépartementale. Il a été convenu que cette envelop-

pe budgétaire serait gérée par le SPF Affaires étrangè-

res à partir de 2010. Les autres SPF doivent préfinancer 

leurs dépenses, mais elles seront reversées sur la base 

de l’enveloppe budgétaire.

En 2009, les effectifs affectés aux missions se répar-

tissaient comme suit:

EULEX Kosovo + EUSR: 40

EUPO RDC: 4

EUPM BiH: 2,5

EUPOL COPPS: 2

EUMM Géorgie: 1

EUBAM Rafah: 0,5

Parmi les autres activités, il faut encore citer l’orga-

nisation commune par le SPF AE, l’Institut Egmont, la 

police fédérale et le SPF Justice de deux séances de 

formation basic generic training et d’une formation 

(à Bruxelles et La Haye), dans le cadre du Benelux, de 

magistrats et policiers irakiens pour la mission PSDC 

EUJUST LEX.
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DE MIDDELEN

4. La consolidation de la paix

LE SERVICE AU PUBLIC

Projets	pour	un	monde	plus	 
pacifique

Le service Consolidation de la paix a pour mission de 

financer des projets dans le domaine de la prévention 

des conflits et de la consolidation de la paix confor-

mément aux priorités de notre politique étrangère. En 

2009, le service a disposé pour ce faire d’un budget 

de 30.640.297,70 euros. Toutes les propositions de fi-

nancement sont évaluées en fonction de critères ap-

prouvés par le ministre des Affaires étrangères. Ceux-ci 

figurent sur le site internet du département à l’adresse : 

www.diplomatie.be/fr/policy.

Thématiques
En 2009, le service Consolidation de la paix a porté une 

attention particulière aux domaines d’action suivants:

consolidation et renforcement de l’état de droit >

mise en place de médias libres et démocratiques >

bonne gestion des richesses naturelles >

soutien aux processus électoraux et de paix >

désarmement, déminage, lutte contre la dissémina- >

tion des armes légères, les mines antipersonnel et 

les bombes à fragmentation

assistance aux victimes civiles de conflits >

Régions
Dans la région d’Afrique centrale, les thèmes suivants 

focalisent l’attention :

les violences sexuelles et les enfants-soldats >

les richesses naturelles >

la reconstruction de l’appareil judiciaire et les méca- >

nismes de justice de transition

la réforme du secteur de la sécurité  > (Security Sector 

Reform)

armes légères, mines antipersonnel, désarmement et  >

déminage

En 2009, nos interventions se sont principalement dé-

roulées dans la région des Grands Lacs, au Moyen-Orient, 

dans les Balkans et en Asie. Cette année, nous nous 

sommes tout spécialement intéressés à l’Afghanistan.

L’asbl belge APOPO a mis au point une technologie efficace pour la 
détection de mines terrestres. Elle utilise à cet effet le rat géant 

africain. © Xavier Rossi

L’organisation Halo Trust a déminé ce village afghan. La vie y  
reprend progressivement son cours. © SPF Affaires étrangères, 
Delphine de La Vallée Poussin
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DE MIDDELENLA POLITIqUE

1. La Belgique dans le contexte 
 bilatéral

3

Le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et 

Coopération au Développement veille à ce que la  

Belgique puisse jouer son rôle dans le monde en 

conformité avec les choix stratégiques de son gou-

vernement. Ce qu’elle fait via ses relations d’État à 

État, en tant que membre de l’Union européenne et 

au sein de nombreuses institutions multilatérales. 

Europe	occidentale	et	 
Amérique	du	nord

Royaume-Uni
À l’occasion de sa dixième édition, la Conférence belgo-

britannique a réuni quelque quatre-vingts participants 

des deux pays pour se pencher, durant deux demi-jour-

nées, sur un thème de société. Le thème choisi cette 

année était Innovating our Way out of the Crisis. Des 

politiciens, hommes d’affaires, universitaires et journa-

listes ont exploré les possibilités de surmonter la crise 

par le biais de l’innovation et ont examiné des aspects 

comme la promotion de l’emploi, la stimulation de la 

compétitivité et de l’esprit d’entreprise, l’utilisation de 

ressources respectueuses de l’environnement, etc. La 

Conférence belgo-britannique est une initiative lancée 

par les anciens premiers ministres Tony Blair et Guy 

Verhofstadt lors de leur rencontre en 1999. Elle est di-

rigée par un conseil à deux coprésidents et est placée 

sous le patronage de SAR le Prince de Galles et de son 

SAR le prince Philippe de Belgique.

 

États-Unis
Le 11 octobre, le Père Damien a été canonisé en la 

Basilique de Rome. À cette occasion, le diocèse de 

Honolulu à Hawaï a organisé un voyage en Belgique et 

à Rome auquel quelque 550 personnes ont pris part. 

À Hawaï, le Père Damien est un personnage important 

La 10ème édition de la Conférence belgo-britannique, en présence 
notamment de M. Dirk Achten, président du comité de direction du 

SPF AE © SPF AE

La canonisation du Père Damien en la Basilique Saint-Pierre de 
Rome, 11 octobre 2009 © BELGA
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et apprécié. Une statue à son effigie a été érigée au 

Capitole à Washington et sur la place devant le parle-

ment de Hawaï à Honolulu. La canonisation du Père 

Damien a également fait écho dans la presse américai-

ne, non seulement en raison de son importance pour 

Hawaï mais aussi en raison des liens personnels qui 

unissent le président Obama à cet État. Les articles de 

journaux ont également établi le lien avec la Belgique. 

Le 1er novembre 2009, notre ambassadeur à 

Washington représentait les autorités belges à 

Honolulu lors des célébrations en l’honneur de Saint 

Damien, pour lesquelles le cardinal Godfried Danneels 

avait également fait le déplacement.

Allemagne
En 2009, l’ambassade d’Allemagne à Bruxelles a orga-

nisé la première conférence belgo-allemande, qui s’est 

déroulée au Palais des Académies du 14 au 15 octobre. 

L’ambassadeur Reinhardt Bettzuege avait choisi pour 

thème ‘Partners in Innovation and Education’. Cette 

rencontre avait pour but de susciter dans les deux pays 

un intérêt accru pour tout ce qui se passe dans l’autre 

dans le domaine scientifique et de promouvoir l’échan-

ge entre universitaires. Le Premier ministre Leterme a 

prononcé l’allocution inaugurale de cet événement.

France
Le 3 avril 2009, les 13 instances concernées ont signé 

à Bruges l’accord de coopération pour le Groupement 

européen de coopération territoriale (GECT), West-

Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale. Les  

signataires en étaient notamment l’État fédéral et on 

notait dans l’assistance la présence de la ministre Hilde 

Crevits et du préfet de la région française, Jean-Michel 

Bérard.  

Le GECT a son siège à Dunkerque (Communauté  

urbaine de Dunkerque), tandis que ses services opéra-

tionnels sont établis à Veurne. Le GECT est une entité 

juridique créée par l’UE qui a pour but de fournir un  

encadrement institutionnel, technique et financier 

solide à la coopération transfrontalière entre la pro-

vince de Flandre occidentale, la Côte d’Opale et l’arron-

dissement de Dunkerque. 

Benelux
Le 6 juin 2009,  l’État fédéral a signé avec les régions et 

les communautés à Eupen un accord de coopération sur 

la représentation du Royaume de Belgique au sein des 

institutions du Benelux.

Le Comité des Ministres, l’organe suprême du Benelux, 

s’est réuni le 8 décembre 2009 à Bruxelles pour définir 

les priorités et tracer les lignes de force de la coopéra-

tion au sein de l’organisation en 2010.

Les ministres ont approuvé le plan de travail pour 

2010. Le Benelux espère que cette année sera aussi 

fructueuse que la précédente. L’année 2009 a en effet 

été riche en succès : prolongement du cabotage (libre 

chargement de frets de retour dans l’autre pays) dans 

le transport routier, démarrage de la coopération sur 

le plan de l’approvisionnement en gaz (la ‘Plate-forme 

Gaz’) et mise en place d’une politique commune pour la 

jeunesse. 

 

En 2010, le Benelux aura toute une série de défis à 

relever : le lancement d’un site internet dédié au tra-

vail transfrontalier, le renforcement de la coopération 

entre les services de police et la lutte contre les fines 

particules qui se dégagent dans le trafic routier, tout 

cela en collaboration avec le Bundesland Rhénanie-du-

Nord-Westphalie. 

Les ministres souhaitent également améliorer la ligne 

ferroviaire qui relie Bruxelles, La Haye et Luxembourg. 

Un groupe de travail au sein duquel les trois États 

membres sont représentés s’y attellera. Il bénéficiera à 

cet égard du soutien du secrétariat général du Benelux. 

Par ailleurs, le Comité des Ministres a donné le coup 

d’envoi d’une modernisation du Parlement Benelux.
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CCNR : Convention des déchets pour la 
navigation intérieure  
Le 22 septembre 2009, la Belgique a été le dernier pays 

signataire à ratifier la Convention relative aux déchets 

pour la navigation rhénane et intérieure. La Convention 

est ainsi entrée en vigueur le 1er novembre 2009. L’impact 

de la navigation intérieure sur l’environnement s’en 

trouve davantage réduit et ce secteur peut se présenter 

à bon droit comme mode de transport écologiquement 

responsable. Les prescriptions désormais applicables 

sont basées sur le principe du ‘pollueur payeur’.

En 2010-2011, la Belgique présidera la Commission 

Centrale pour la Navigation du Rhin (CCNR). Lors de 

la définition des orientations à cet effet, elle a mis 

l’accent sur l’optimisation de la coopération avec la 

Commission européenne en vue de stimuler la naviga-

tion intérieure comme moyen de transport durable.

Europe	centrale	et	orientale	

Russie
La Russie demeure, à l’instar de l’Ukraine, un interlocu-

teur politique important.

 

En janvier s’est tenue à Luxembourg la septième ses-

sion de la Commission mixte avec la Russie. 

Par ailleurs, 2010 a vu la finalisation du plan d’action 

2010-2012 qui, conjointement avec une visite prévue du 

ministre, doit donner un nouvel élan à nos relations bi-

latérales. Une mission économique suivra en 2011, sous 

la conduite du prince Philippe.

Ukraine
En ce qui concerne l’Ukraine, la visite officielle du pré-

sident Iouchtchenko et du ministre des Affaires étran-

gères Poroshenko a couronné, en octobre 2009, le rap-

prochement amorcé depuis quelques années déjà. On y 

a également œuvré en 2009 avec, notamment, l’évalua-

tion à mi-parcours de la road map (feuille de route) pour 

les relations bilatérales signée en 2008 avec l’Ukraine et 

l’ouverture en octobre du consulat honoraire à Lviv.

Moldavie
La Moldavie a focalisé l’attention : l’UE et la Belgique 

également souhaitaient rendre la révolution démocrati-

que irréversible. Dans ce cadre, le nouveau Premier mi-

nistre, Vlad Filat, a été reçu par le Premier ministre Van 

Rompuy et la direction générale Affaires multilatérales 

et Mondialisation s’est rendue en mission à Chisinau.

 

Entre-temps, notre ambassadeur à Bucarest a mis en 

exergue la présence belge à Chisinau par des déplace-

ments plus fréquents en Moldavie et l’organisation de la 

première réception pour la Fête du Roi le 15 novembre.

Roumanie
La Belgique a également œuvré à un approfondissement 

durable des relations bilatérales et multilatérales des 

États membres de l’UE en Europe centrale et de l’Est. Le 

point culminant des relations avec la Roumanie a été la 

visite d’État effectuée par le couple royal belge dans ce 

pays du 7 au 9 juillet 2009. Cette visite a été couronnée 

de succès tant pour les relations d’État à État que pour 

les relations économiques et l’échange entre les univer-

sitaires et les chercheurs. Cinq protocoles ont été signés 

sur le plan économique et universitaire ainsi qu’en ma-

tière de coopération dans la recherche scientifique.

  

Présidence européenne de la 
Tchéquie, de la Hongrie et de la 
Pologne
Les présidences de l’UE de la Tchéquie (premier semes-

tre 2009), de la Hongrie (premier semestre 2011) et 

de la Pologne (second semestre 2011) ont occupé une 

place importante dans les divers contacts bilatéraux 

du ministre des Affaires étrangères et d’autres mem-

bres du gouvernement avec leurs homologues de ces 

pays. Ces rencontres ont non seulement contribué à la 

consolidation de l’assise pour notre présidence de l’UE 

au second semestre de 2010 mais ont également ren-

forcé le cadre de nos relations bilatérales.

Le roi Albert II et la reine 
Paola visitent un projet 
de développement en 
Roumanie, 9 juillet 2009. 
© BELGA
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Pologne
En 2009, les regards se sont tournés vers la Pologne. 

Diverses initiatives ont été mises sur pied pour commé-

morer le 90ème anniversaire des relations diplomati-

ques, dont un colloque qui s’est tenu le 18 mars 2009 

à Bruxelles. Plusieurs événements ont également été 

organisés à l’occasion du 70ème anniversaire du début de 

la Seconde Guerre mondiale. Vu le potentiel économi-

que et touristique de la Pologne et dans la perspective 

de l’Euro 2012, le championnat d’Europe de football, 

quelques consulats honoraires supplémentaires ont été 

ouverts. La Belgique, qui en possédait déjà à Poznan, 

Katowice et Bydgoszcz, en a reçu deux supplémentaires 

à Lodz et Gdynia-Gdansk.

 

Bulgarie
En 2009, la Bulgarie a célébré le 130ème anniversai-

re de ses relations diplomatiques avec la Belgique. 

L’événement a été marqué par une rencontre entre les 

ministres des Affaires étrangères des deux pays le  

7 octobre à Bruxelles.

États baltes
La Belgique n’a certainement pas non plus perdu les 

États baltes de vue. En octobre s’est déroulée à Vilnius 

la concertation semestrielle entre le Benelux et les États 

baltes. Peu après, le Premier ministre Van Rompuy a 

rencontré la présidente lituanienne, Dalia Grybauskaité.

Europe	du	Sud-est

Balkans occidentaux
La Belgique a participé activement aux efforts déployés 

par la communauté internationale en faveur des pays des 

Balkans occidentaux qui continuent à œuvrer à leur pro-

cessus de stabilisation et qui ont finalement vocation à 

devenir membres de l’UE et de l’OTAN.

 

L’engagement belge s’est exprimé par des contributions 

directes aux missions multilatérales dans la région. Deux 

compatriotes ont participé en Bosnie-Herzégovine à la 

mission de police de l’Union européenne, la MPUE.

Au Kosovo, la Belgique comptait près de 200 militaires actifs 

en tant qu’unité de la force de maintien de la paix de l’OTAN 

(KFOR). Notre pays a également engagé 45 policiers, magis-

trats et experts dans EULEX, la mission civile de l’UE.

 

Au sein de l’UE, la Belgique a continué à apporter son sou-

tien politique au processus de stabilisation et d’association 

qui doit finalement amener les pays des Balkans occiden-

taux à une adhésion. Dans ce contexte, la Belgique veille 

tout particulièrement au respect des conditions posées par 

l’UE, surtout en ce qui concerne les droits de l’homme et les 

droits des minorités, l’état de droit et la coopération avec le 

Tribunal International pour l’ex-Yougoslavie.

   

Diplomatie préventive
La Belgique a également pris une série d’initiatives qui 

s’inscrivent dans le cadre de sa politique de diplomatie 

préventive et de prévention des conflits. Elles sont spécia-

lement axées sur l’identification des personnes disparues 

durant le conflit et la réintégration des anciens membres 

de la milice civile KPC (Kosovo Protection Corps) dissoute 

en juin, la lutte contre la traite des êtres humains (Serbie), 

le renforcement de l’appareil judiciaire et la lutte contre 

l’impunité (Bosnie-Herzégovine).

Œuvrer en faveur des relations bilatérales
Parallèlement, le SPF s’est attaché à promouvoir, 

auprès des diverses instances fédérales, le renforce-

ment du cadre légal de nos relations bilatérales avec 

les pays de la région par le biais de conventions en ma-

tière de prévention de doubles impositions, de coopé-

ration policière, de protection des investissements, de 

transport routier, etc.

De multiples contacts bilatéraux ont eu lieu tant à 

Bruxelles que dans les capitales des États membres 

concernés en vue de la présidence belge du Conseil 

européen au second semestre de 2010. Ces contacts 

se poursuivront en 2010.
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Turquie
Fidèle à ses engagements, notamment l’accord d’asso-

ciation de 1963 et les conclusions du Conseil européen 

de 2004, la Belgique continue à soutenir le processus 

d’intégration de la Turquie, sans toutefois perdre de 

vue les conditions imposées, en particulier les ‘critères 

de Copenhague’.

La Belgique salue les réformes déjà entamées et ex-

horte la Turquie à poursuivre ses efforts et à œuvrer 

au développement et au maintien de bonnes relations 

avec ses pays voisins.

De multiples contacts belgo-turcs ont eu lieu en 2009 

avec, en apogée, la visite de travail effectuée par le 

Premier ministre Yves Leterme fin décembre à Istanbul 

et Ankara. À cette occasion, il a rencontré le Premier 

ministre Recep Tayyip Erdogan et le président  

Abdullah Gül.

Grèce
La Belgique et la République hellénique entretiennent 

d’excellentes relations bilatérales à tous niveaux. En 

2009, on a une fois de plus pu constater combien les 

points de vue convergent au niveau euro-atlantique. 

 

Chypre
Les relations bilatérales avec les autorités de la 

République chypriote sont très bonnes et ne sont  

assombries par aucune divergence.

La Belgique a réaffirmé son soutien aux Chypriotes 

grecs et turcs qui s’efforcent, sous les auspices des 

Nations unies, de parvenir, par le biais de négociations 

directes, à une réunification de l’île et à la création 

d’une fédération bizonale et bicommunautaire confor-

me aux diverses résolutions de l’ONU. Au sein de la 

fédération, les deux communautés jouiraient de droits 

politiques équivalents.

La Belgique a fait part à diverses reprises de son sou-

hait d’aider les deux parties dans le processus de 

réflexion sur la structure et le fonctionnement de la 

future fédération en partageant avec elles sa propre 

expérience en la matière.

Géorgie
En 2009, la Belgique a continué à défendre devant les 

organisations internationales le principe d’un règle-

ment pacifique du conflit en Géorgie sans porter at-

teinte à l’intégrité du territoire. Notre pays a soutenu 

la mission d’observation de l’UE par l’envoi de person-

nel et s’est également prononcée en faveur des négo-

ciations qui ont été conduites à Genève sous la prési-

dence conjointe de l’ONU, de l’OSCE (Organisation pour 

la Sécurité et la Coopération en Europe) et de l’UE.  

La problématique du Caucase du Sud a fait l’objet d’une 

activité diplomatique internationale intense suivie de 

près par notre département.

 

Asie	centrale

Tadjikistan
La Belgique s’est également attachée à resserrer les 

liens avec les pays d’Asie centrale. Monsieur Emomali 

Rahmon, président du Tadjikistan, est venu en visite of-

ficielle en Belgique du 9 au 11 février. Les deux pays ont 

signé un memorandum of understanding. L’ambassade 

a en outre organisé un business forum auquel ont par-

ticipé soixante entreprises. 

Turkménistan
À l’occasion d’un entretien des ministres des Affaires 

étrangères de Belgique et du Turkménistan le 3 juin 

2009, un memorandum of understanding sur la coo-

pération mutuelle a été signé. L’un des principaux 

thèmes abordés était la coopération dans le domaine 

de l’énergie. 

Ouzbékistan
La concertation bilatérale avec l’Ouzbékistan qui s’est 

Le Premier ministre, Yves 
Leterme, et son homologue 
turc, Recep Tayyip Erdogan, 
Ankara, 30 décembre 2009 
© BELGA
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déroulée le 28 octobre à Tachkent a donné un nouvel 

élan aux relations mutuelles qui avaient souffert des 

violents événements survenus à Andijan.

Kazakhstan
Lors des consultations bilatérales d’Astana, il a surtout 

été question des priorités du Kazakhstan qui assume, 

en 2010, la présidence de l’OSCE (Organisation pour la 

Sécurité et la Coopération en Europe). 

Proche-Orient	et	Afrique	du	nord

Conflit israélo-arabe
La guerre de Gaza du 27 décembre au 19 janvier a été, 

en 2009, l’un des événements décisifs du conflit israé-

lo-arabe. Le gouvernement belge a décidé d’offrir une 

aide humanitaire dans le cadre de B-FAST. Notre pays 

a fourni une aide matérielle via la Jordanie et le 14 jan-

vier, six enfants blessés et leurs accompagnateurs ont 

été rapatriés vers la Belgique au départ d’El Arish, en 

Egypte.

 

À l’occasion d’un périple entrepris pour exposer la 

vision israélienne de la guerre, le ministre israélien de 

l’Intérieur, Meir Sheetrit, s’est également arrêté en 

Belgique.

Lors de la conférence des donateurs pour Gaza, qui 

s’est tenue le 6 mars à Charm el-Cheikh, la communau-

té internationale a promis des montants d’aide colos-

saux. Le ministre Karel De Gucht a promis un montant 

pouvant s’élever à 6 millions de dollars. Israël interdit 

cependant l’importation de la plupart des matériaux de 

construction de sorte qu’en 2009 la reconstruction n’a 

guère progressé. 

En 2009, le président américain Obama a de nouveau 

tenté de renouer le dialogue. L’Union européenne est 

intervenue activement tant sur le terrain que sur le 

plan politique. La mission EUPOL COPPS de l’UE, dont 

font partie deux policiers belges, va à présent suivre 

Le Premier ministre, 
Herman Van Rompuy, porte 
un toast avec le président 
tadjik, Emomali Rahmon, 
durant sa visite de deux 
jours en Belgique, 10 février 
2009 © BELGA

aussi l’ensemble de la chaîne juridictionnelle. Le minis-

tre Yves Leterme s’est entretenu à New York avec le 

président palestinien Mahmoud Abbas.

60ème anniversaire de l’UNRWA
Les 29 et 30 juin, le Palais d’Egmont a accueilli une 

conférence académique dans le cadre du 60ème anni-

versaire de l’UNRWA (United Nations Relief and Works 

Agency), l’Office de secours et de travaux pour les ré-

fugiés de Palestine dans le Proche-Orient. 

Le ministre Karel De Gucht et le commissaire général 

Karen AbuZayd ont prononcé les discours inauguraux. 

Des universitaires ont ensuite évoqué les droits fonda-

mentaux sociaux, économiques et culturels du peuple 

palestinien. Par ailleurs, l’anniversaire de l’UNRWA a 

été l’occasion pour l’équipe nationale palestinienne de 

football de disputer son premier match international en 

Europe. La rencontre a été organisée le 6 mai au stade 

du FC Brussels à Molenbeek.

Maroc
La mission économique qui s’est rendue en novembre 

au Maroc sous la conduite du prince Philippe a rassem-

blé 350 participants, dont quatre ministres et près de 

300 hommes d’affaires, et a été couronnée d’un franc 

succès. Elle a souligné le dynamisme du monde belge 

des affaires et son intérêt pour le marché marocain en 

pleine expansion.

De nombreux contacts de haut niveau ont eu lieu entre 

les ministres et des personnalités marocaines.

Liban
En 2009, la Belgique a maintenu sa participation à la 

FINUL (Force intérimaire des Nations unies au Liban). 

Il a fallu procéder au retrait de la composante médi-

cale parce que l’hôpital de campagne devait être libéré 

pour les besoins d’un battle group européen. Le reste 

du contingent de 230 soldats a en revanche été ren-

forcé par la présence de la frégate belge Léopold Ier qui 

a assuré, d’avril à juin, le commandement de la Task 
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Force maritime. Fin avril, le Premier ministre Herman 

Van Rompuy s’est rendu en visite au Liban où il a ren-

contré les troupes belges. Il s’agissait de sa première 

visite officielle dans un pays hors Union européenne. Il 

s’y est entretenu avec les plus hauts responsables du 

pays et a confirmé la prolongation jusqu’en 2010 de la 

participation des troupes belges à la FINUL.  

Jordanie
Fin mai, le ministre des Affaires étrangères Karel De 

Gucht, a effectué une courte visite en Jordanie. Les 

relations bilatérales et le processus de paix au Proche-

Orient ont été au cœur de l’entretien qu’il y a eu avec 

son homologue jordanien, Nasser Judeh.

Syrie
En septembre, le ministre des Affaires étrangères, Yves 

Leterme, s’est entretenu à New York avec son homolo-

gue syrien, Wallid Mualem. Ils y ont évoqué la situation 

au Moyen-Orient et les relations entre la Syrie et l’UE. 

Le ministre Mualem a invité son homologue Leterme 

pour une visite.

Iran
La politique nucléaire de l’Iran a continué à préoccuper 

la communauté internationale. La Belgique a rappelé 

sa position aux institutions européennes et interna-

tionales et ses préoccupations concernant le respect 

des droits de l’homme dans ce pays. L’ambassade de 

Belgique à Téhéran a fourni, en collaboration avec le 

département, une assistance consulaire à trois compa-

triotes détenus en Iran.

Irak
Depuis la Guerre du Golfe en 1991, la Belgique n’avait 

plus d’ambassadeur à Bagdad. Le 10 novembre 2009, 

après 18 ans d’absence, un nouvel ambassadeur 

belge a présenté ses lettres de créance. Il résidera à 

Amman, en Jordanie. L’accréditation d’un ambassadeur 

de Belgique en Irak marque une nouvelle étape dans 

le rapprochement entre les deux pays. Elle concrétise 

aussi la promesse faite par le ministre De Gucht lors de 

sa visite en mai 2009. 

La Belgique a par ailleurs décidé, en février 2009, d’ac-

cueillir 50 réfugiés irakiens de Syrie et de Jordanie. 

Arabie saoudite
La mission économique emmenée par le prince Philippe 

du 23 au 29 octobre 2009 témoigne de la consolida-

tion de nos relations avec l’Arabie saoudite. La dé-

légation de quelque 250 hommes d’affaires issus de 

diverses branches de l’industrie a visité Riyad, Djedda 

et Damman. À cette occasion, les Saoudiens ont pu dé-

couvrir le savoir-faire belge dans les domaines les plus 

divers.

Émirats arabes unis 
Fin octobre 2009, le prince Philippe et la princesse 

Mathilde se sont rendus aux Émirats arabes unis. Cette 

visite comportait un triple volet politique, économique 

et culturel et a permis de mettre en valeur les réalisa-

tions d’entreprises belges, notamment le rôle qu’ont 

joué des entreprises belges dans la construction de la 

tour Burj Dubai.

Afrique	subsaharienne

En Afrique, la Belgique est restée fidèle à son engage-

ment en faveur d’une paix durable, d’une bonne gou-

vernance et des possibilités de développement pour 

toutes les couches de la population.

Début février 2009, le ministre De Gucht a effec-

tué une visite à Addis Abeba à l’occasion du dou-

zième sommet de l’Union africaine (UA). Cette visite 

de même que les contacts noués avec les membres 

de la Commission de l’UA et plusieurs ministres afri-

cains avaient pour but de souligner l’engagement de la 

Belgique en faveur de l’Afrique.

Le roi Abdullah bin 
Abdulaziz Al Saud accueille 
le prince Philippe durant sa 
visite en Arabie saoudite, 
Riyad, 24 octobre 2009  
© BELGA
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Le consul général, Dirk 
Loncke, lors de la réouver-
ture du consulat général à 
Lubumbashi, RDC, 14 sep-
tembre 2009 © BELGA

La Belgique a fait de la stabilité dans la région des Grands 

Lacs la principale priorité de sa politique en Afrique 

Centrale. En 2009 également, notre pays s’est investi  

activement dans le cadre de la relance de la Communauté 

Économique des Pays des Grands Lacs (CEPGL).

République Démocratique du Congo (RDC)
Contrairement à 2008, 2009 a été une année très  

positive en ce qui concerne nos relations avec la RDC. 

Non seulement, les relations bilatérales se sont nor-

malisées, mais elles se sont même intensifiées. La nor-

malisation s’est accompagnée le 24 janvier 2009 de la 

signature par les premiers ministres d’une déclaration 

dans laquelle les deux pays se sont engagés à instaurer 

un dialogue permanent, franc, ouvert et constructif, 

respectueux des institutions démocratiques et légiti-

mes de chacun. Ils se sont également engagés à ce que 

les relations entre les deux pays soient gérées confor-

mément aux principes de l’égalité souveraine des États 

et de la réciprocité. Ils ont également convenu de redy-

namiser la coopération bilatérale. Depuis lors, les rela-

tions se sont amplifiées à tous niveaux ainsi qu’en  

témoigne la réouverture du consulat général de 

Belgique à Lubumbashi le 14 septembre 2009. 

 

Œuvrer en faveur de la stabilité et de la 
pacification
Entre-temps, la Belgique a continué à soutenir la 

consolidation et le renforcement du processus de dé-

mocratisation, la réalisation d’une stabilité durable et 

la promotion de possibilités de développement aussi 

larges que possible pour l’ensemble de la population. 

À cet effet, notre pays a également mobilisé tous les 

partenaires de la communauté internationale.

La Belgique a suivi de près les opérations militaires 

contre le FDLR au Congo oriental. À cet égard, elle n’a 

cessé de plaider en faveur d’une approche globale et 

a attaché une attention particulière aux conséquen-

ces humanitaires des opérations militaires. Dans ce 

contexte, notre pays s’est spécialement intéressé à  

la problématique des violences sexuelles. 

En ce qui concerne la lutte contre l’impunité, il convient 

de mentionner, outre les efforts diplomatiques et le 

soutien aux ONG spécialisées, également la contri-

bution de la Belgique à concurrence de 10 millions 

d’euros au programme STAREC (Plan de Stabilisation et 

Reconstruction de l’est du pays) qui couvre en particu-

lier les régions du Nord et Sud Kivu, Maniema, le Nord 

Katanga et la province Oriental. Les priorités de ce pro-

gramme sont la lutte contre l’impunité, la réinsertion 

socio-économique ainsi que l’assistance psychosociale 

et médicale des victimes.

En vue de la pacification, la réforme du secteur de la 

sécurité (SSR/Security Sector Reform), notamment 

l’armée, la police et la justice, demeure une priorité 

absolue. Dans ce contexte, la Belgique a continué à 

attacher une attention particulière au processus DDR 

(Désarmement, Démobilisation et Réinsertion).

Bonne gouvernance et possibilités de 
développement pour chacun 
La Belgique maintient ses exigences en matière de 

bonne gouvernance. Elles ont notamment été traduites 

dans le nouveau Programme Indicatif de Coopération 

pour la période 2010-2013 signé par le ministre congo-

lais de la Coopération Internationale et Régionale, 

Le ministre de la Coopération au Développement, Charles Michel, et 
son homologue congolais, Raymond Tshibanda, après la signature 
du nouveau Programme Indicatif de Coopération pour la période 
2010-2013, Kinshasa, RDC © BELGA
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Raymond Tshibanda, et le ministre de la Coopération 

au Développement, Charles Michel, le 21 décembre 

2009. L’accord prévoit un montant de 300 millions 

d’euros sur 4 ans, et une tranche supplémentaire de 

100 millions d’euros pour 2012-2013 si la RDC répond à 

certaines conditions en matière de bonne gouvernance 

politique et/ou macro-économique. Le thème de la 

bonne gouvernance a en outre été intégré dans toutes 

les interventions de développement, notamment via le 

renforcement des institutions.

La Belgique continue également à militer en faveur 

d’une bonne gouvernance dans le secteur minier. En 

2009, elle a poursuivi ses initiatives dans le cadre de la 

Task Force on Mineral Resources in Central Africa  

(TF MIRECA) mise sur pied par le gouvernement belge.

Rwanda
Les relations avec le Rwanda sont restées bonnes, 

comme en témoigne notamment l’importance de notre 

coopération au développement. La Belgique se réjouit 

du rapprochement grandissant du Rwanda et de la RDC 

qui s’est amorcé dans le courant de l’année. C’était 

d’ailleurs l’un des thèmes abordés lors de l’entretien 

qu’ont eu les ministres Michel et Leterme avec le pré-

sident Kagamé en marge de l’Assemblée générale des 

Nations unies.

Burundi
Concernant le Burundi, la Belgique a continué à s’inves-

tir dans le processus de paix qui a, au demeurant, ac-

compli d’énormes progrès en 2009. Notre département 

suit de près les préparatifs des élections générales qui 

se tiendront durant l’été 2010. 

La qualité de nos relations bilatérales, qui s’appuient sur 

un vaste programme de coopération, a été soulignée par 

la visite du ministre Michel au Burundi en février et la si-

gnature, en octobre, du nouveau Programme Indicatif 

de Coopération à l’occasion de la visite du président 

Nkurunziza en Belgique.

Soudan/Tchad/ 
République centrafricaine
La Belgique a suivi de près la situation au Soudan. 

Notre pays s’est exprimé en faveur de la mise en 

œuvre correcte de l’accord de paix Nord-Sud (CPA/

Comprehensive Peace Agreement) et a appuyé certains 

projets afin de promouvoir la reconstruction du Sud-

Soudan. 

En ce qui concerne le Darfour, la Belgique a mis l’ac-

cent sur l’importance primordiale d’une solution poli-

tique. Par ailleurs, notre pays a continué à s’engager 

dans la lutte contre l’impunité pour les crimes les plus 

graves. Également après la délivrance, en mars 2009, 

du mandat d’arrêt contre le président soudanais, Omar 

Bashir, la Belgique a poursuivi son appui de principe à 

la Cour pénale internationale.

 

Jusqu’à la mi-mars 2009, quatre-vingts à cent militaires 

belges ont pris part à la force de maintien de la paix de 

l’UE qui devait endiguer l’effet de débordement de la 

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

République centrafricaine. 

La Belgique, qui préside la Commission de 

Consolidation de la Paix pour la République centrafri-

caine au sein de l’ONU, déploie des efforts importants 

pour promouvoir la stabilité politique, la sécurité et le 

développement économique de ce pays. Par ailleurs, 

des initiatives bilatérales ont encore été lancées au 

niveau des processus RSS et DDR.

 

Afrique	occidentale,	orientale	
et australe

Afrique de l’Ouest
La région d’Afrique occidentale n’est pas oubliée. La 

dégradation de la sécurité au Sahel et les attaques 

contre la démocratie sont suivies de près. La coor-

dination avec l’Union africaine (UA) et la CEDEAO 

(Communauté Économique Des États de l’Afrique de 
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l’Ouest) semble être une approche très efficace pour la 

gestion de la crise politique extrêmement délicate.

Somalie
En réaction à la récente augmentation de la piraterie 

maritime au large des côtes somaliennes, l’UE a lancé, 

fin 2008, l’opération Eunavfor Atalanta dans le cadre 

de sa Politique étrangère de sécurité et de défense.  

La Belgique a pris part à cette opération de septembre 

à la mi-décembre 2009 avec la frégate Louise-Marie.

Comme les causes profondes de cette piraterie se si-

tuent sur le territoire somalien même, une conférence 

des pays donateurs s’est tenue à Bruxelles en avril 

2009 en présence du secrétaire général des Nations 

unies, Ban Ki-moon, en vue de soutenir les institutions 

de sécurité de Somalie. La Belgique s’est engagée à dé-

bloquer 500.000 euros via le Trust Fund du PNUD et a 

également promis 2 millions d’euros d’aide humanitaire 

supplémentaire pour le peuple somalien.

Afrique du Sud
La coopération renforcée avec l’Afrique du Sud s’est 

prolongée durant l’année 2009. Le 13 octobre, la troi-

sième réunion de la commission mixte s’est tenue à 

Bruxelles. Elle était dédiée à la coopération politique 

et économique ainsi qu’à la coopération au développe-

ment. Le thème de la paix et de la sécurité en Afrique, 

en particulier dans la région des Grands Lacs, a occupé 

une place importante dans les discussions politiques. 

Asie du Sud et du Sud-est et 
Océanie

Dans le cadre de la crise financière et économique, 

les regards ont convergé vers les événements en 

Asie. Au travers de contacts et d’entretiens bilaté-

raux avec des représentants du monde politique et 

économique, notre département a tenté de se faire 

une idée précise de l’état de l’économie mondiale. 

De même, les entretiens en marge de manifesta-

tions multilatérales comme l’Assemblée générale 

des Nations unies ou à l’occasion de rencontres 

comme le Forum économique mondial à Davos en 

janvier 2009 ont offert l’occasion de recueillir des 

informations.

La situation économique était également le thème 

phare de la conférence ministérielle de l’ASEM (Asia-

La frégate belge Louise-Marie escorte un navire acheminant l’aide 
alimentaire de Mogadishu, en Somalie, à Mombasa, au Kenya, dans 
le cadre de l’opération Eunavfor Atalanta, novembre 2009 © BELGA

Le Premier ministre, Herman Van Rompuy, prend la parole à la ren-
contre annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, 
30 janvier 2009 © BELGA



34

Europe Meeting) à Hanoi du 24 au 26 mai 2009 et de 

la réunion consécutive UE-ANASE (Association des 

Nations du Sud-est asiatique) à Phnom Penh.

 

Au niveau européen, le service Asie a pris part aux tra-

vaux du COASI (groupe de travail Asie/Océanie) dont les 

réunions mensuelles des capitales du COASI.

 

Par ailleurs, le processus de réflexion sur une Nouvelle 

politique asiatique a été entamé en 2009. 

Visites
Le SPF a consacré énormément d’énergie à la prépara-

tion de la visite du ministre des Affaires étrangères en 

Australie du 3 au 8 mai ainsi qu’à la visite effectuée par 

le ministre du 11 au 14 août au Vietnam et à Singapour.

L’année écoulée a été marquée par d’autres visi-

tes importantes, telles que celles du ministre de la 

Coopération au Développement et du Premier mi-

nistre en Afghanistan en novembre et décembre 

respectivement.

La visite du vice-président chinois Xi Jinping en 

Belgique, du 7 au 10 octobre, a constitué un temps fort 

de l’année d’activité du SPF. Le vice-président a inau-

guré l’événement culturel Europalia Chine, soulignant, à 

cette occasion, qu’outre un aspect politique et écono-

mique, les relations bilatérales revêtaient également un 

aspect culturel.

 

Parallèlement à la visite du vice-président, la Mission 

chinoise de promotion du commerce et de l’investisse-

ment a également fait le déplacement en Belgique.

 

Les services compétents ont pris part aux journées de 

réflexion organisées par la Chine à Pékin les 28 et 29 

novembre et ont collaboré à l’organisation d’un stage 

pour les fonctionnaires indonésiens.

En septembre, Bruxelles a accueilli la délégation in-

dienne India Calling et la Belgique a également reçu en 

2009 la visite du gouverneur de Java et de délégations 

d’hommes d’affaires thaïlandais.

Mission économique
La mission économique emmenée par le prince Philippe 

en Corée du Sud (10-13 mai) et l’organisation de la com-

mission mixte avec l’Inde à Bruxelles (4-5 mai) témoi-

gnent aussi de l’attention soutenue accordée à l’Asie 

en 2009. Le SPF a également organisé des réunions 

avec diverses entreprises et fédérations profession-

nelles dans le but de contribuer à un meilleur encadre-

ment des activités des entreprises belges en Asie et 

des entreprises étrangères en Belgique.

Amérique	latine

Au service Amérique latine, l’année 2009 a été entiè-

rement marquée par les tentatives d’entreprises pour 

donner un nouvel élan aux relations avec l’Amérique latine 

et les Caraïbes, eu égard au rôle politique et économique 

croissant que joue cette région.

Le projet de plan d’action élaboré durant la conférence 

diplomatique régionale qui s’était tenue les 12 et  

Le roi Albert II et le vice-président chinois, Xi Jinping, à l’inaugura-
tion officielle d’Europalia Chine au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles, 

8 octobre 2009 © BELGA
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DE MIDDELEN

Le secrétaire d’État aux 
affaires européennes, 
Olivier Chastel, et le minis-
tère tchèque des Affaires 
étrangères, Jan Kohout, à la 
14ème réunion ministérielle 
entre l’UE et le Groupe de 
Rio, Prague, 13 mai 2009 
© BELGA

13 avril 2008 à Mexico et issu de la précédente note 

politique « Amérique Latine » a été à nouveau mis à 

jour au cours de l’année écoulée.

La Belgique a également joué un rôle dans le renforce-

ment des liens entre l’Union européenne et l’Amérique 

latine, notamment par sa participation à la quator-

zième réunion ministérielle entre l’UE et le Groupe de 

Rio. Ce dernier se compose de tous les pays d’Améri-

que Centrale et du Sud, à l’exception du Suriname, mais 

avec le Mexique, Cuba, la République dominicaine, Haïti 

et la Jamaïque. La réunion s’est tenue les 12 et 13 mai 

2009 à Prague. Les deux principaux thèmes de discus-

sion étaient, d’une part, les sources d’énergie renouve-

lables et une approche durable de la sécurité énergé-

tique et du changement climatique et, d’autre part, le 

rétablissement de la stabilité financière et la croissance 

de l’économie mondiale. La délégation belge était em-

menée par le secrétaire d’État chargé de la préparation 

de la présidence européenne, Olivier Chastel.

Diplomatie économique
Dans le cadre de la diplomatie économique, le service 

Amérique latine a organisé le 11 juin 2009 une Table 

Ronde économique sur le thème « Crise et opportuni-

tés ». Une trentaine de personnes intéressées des sec-

teurs public et privés a assisté à la réunion. 

L’intensification de nos relations avec l’Amérique latine et les 

Caraïbes a aussi été soulignée par la mission économique 

emmenée par le prince Philippe au Mexique et au Panama du 

21 au 28 mars 2009. Le prince était accompagné d’une impor-

tante délégation, dont plus d’une centaine de représentants 

d’entreprises belges.

Visites
Enfin, le service Amérique latine a organisé la visite of-

ficielle en Belgique du président brésilien, Ignacio Lula 

da Silva, en octobre ainsi que la visite de travail du pré-

sident équatorien, Rafael Correa, en novembre 2009.

 

R A T I F I C A T I O N S  E N  2 0 0 9
Les conventions suivantes ont été ratifiées en 2009

Convention	bilatérale	avec	Hong	Kong	sur	le	 ■

transfèrement	de	personnes	détenues	(loi	du	

12.02.2009)

Protocole	additionnel	avec	le	Maroc	en	matière	 ■

d’entraide	judiciaire	(loi	du	16.02.2009)

Protocole	additionnel	avec	le	Maroc	sur	le	 ■

transfèrement	de	personnes	détenues	(loi	du	

12.02.2009)

C O N V E N T I O N S 
S I G N é E S  E N  2 0 0 9
Brésil

Convention	bilatérale	sur	l’entraide	judiciaire	en	 ■

matière	pénale,	signée	à	Brasilia	le	7	mai	2009

Convention	bilatérale	sur	le	transfèrement	de	 ■

personnes	détenues,	signée	à	Bruxelles	le	 

4	octobre	2009

République dominicaine

Convention	bilatérale	sur	le	transfèrement	de	 ■

personnes	détenues,	signée	à	Saint-Domingue	

le	5	mai	2009

Congo

Convention	bilatérale	sur	l’entraide	judiciaire	en	 ■

matière	pénale

Convention	bilatérale	sur	le	transfèrement	de	 ■

personnes	détenues

Les	deux	conventions	ont	été	signées	à	 ■

Bruxelles	le	29	avril	2009.

N é G O C I A T I O N S 
E N T A M é E S  E N  2 0 0 9
Des projets de textes ont été envoyés en 2009 aux 

partenaires suivants en vue de futures négociations : 

Philippines	(entraide	judiciaire	et	transfèrement)	 ■

Émirats	arabes	unis	(entraide	judiciaire,	trans- ■

fèrement	et	extradition)	

Pakistan	(entraide	judiciaire	et	transfèrement)	 ■

Chine	(entraide	judiciaire) ■
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Diplomatie économique en forme
Le service Intérêts économiques du SPF a également 

prêté son concours en 2009 à une série d’événements 

visant à renforcer l’image de qualité des produits et 

services belges et à soutenir ainsi nos entreprises tour-

nées vers l’exportation à l’étranger.

Événements d’image de marque à l’étranger
Toute une série d’événements d’image’ ont également 

été organisés en 2009. Dans ce contexte, on notera 

pour commencer l’intervention du département dans 

l’organisation d’expositions d’artistes belges de renom 

tels que James Ensor au MOMA (Museum of Modern 

Art, New York) et Luc Tuymans à Moscou.

Le SPF a en outre participé à l’organisation d’une se-

maine belge avec toutes sortes d’activités à Lisbonne 

et à la Havane.

À cela s’est ajouté le soutien d’activités de promotion 

d’image dans le cadre d’Europalia 2009-Chine et ce, 

tant à Pékin qu’à Bruxelles.

Les Affaires étrangères ont également soutenu des 

films belges durant les festivals du film aux États-Unis 

(Los Angeles) ainsi que dans d’autres métropoles telles 

que Brasilia et New Delhi.

Des concerts belges ont été organisés dans plusieurs 

postes tels que Séoul, Pékin, Berlin, Addis Abeba et 

Kuala Lumpur.

Missions économiques
En 2009, quatre missions économiques se sont dérou-

lées sous la conduite du prince Philippe. La première a 

eu lieu au Mexique et au Panama en mars. En mai, une 

mission économique s’est rendue en Corée du Sud ; en 

octobre, une mission a été organisée en Arabie saou-

dite. En novembre, enfin, la destination était le Maroc. 

À cette occasion, l’exposition photographique Traces & 

Empreintes belges au Maroc a été mise sur pied en étroi-

te collaboration avec le consulat général à Casablanca.

Diplomatie	et	économie

Finexpo évalue son fonctionnement
Le comité Finexpo a pour mission de soutenir les ex-

portateurs belges de biens d’équipement et de servi-

ces. À cet égard, ses interlocuteurs sont les entreprises 

qui concluent des contrats à l’exportation et les ban-

ques qui financent les transactions.

En conséquence de la crise économique, la demande de 

soutien a été moins importante en 2009, mais à partir 

du début de 2010, on a à nouveau enregistré une forte 

croissance des demandes introduites.

 

Finexpo collabore étroitement avec les services du 

Ducroire. Les deux institutions ont élaboré un formu-

laire commun à l’intention des sociétés et des banques 

désireuses de solliciter une intervention de l’État dans 

le contexte de l’aide liée.

Ce questionnaire est disponible sur les sites web du 

Ducroire et de Finexpo  (www.finexpo.be). Sur ce der-

nier, les personnes intéressées peuvent également 

consulter la législation applicable aux interventions de 

Finexpo ainsi que le rapport annuel. Ce site internet 

comporte également un questionnaire relatif à l’aide 

non liée.

 

Dans le cadre du plan de management de la direction 

générale Affaires bilatérales, Finexpo a déjà entamé en 

2008 une radioscopie de ses activités. Le secrétariat 

de Finexpo, qui s’est chargé de cette tâche, a rencontré 

une trentaine d’exportateurs ainsi que plusieurs repré-

sentants des banques.

 

Ce travail a débouché, en 2009, sur un rapport dans 

lequel sont également formulées des propositions 

concrètes d’amélioration du fonctionnement de 

Finexpo.

 

Une grande séance d’information a également été or-

ganisée pour les entreprises.
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Événements marquants en Belgique
Les 21 et 22 mars 2009, le Brussels Forum du German 

Marshall Fund s’est tenu à l’hôtel Conrad. Une expo-

sition des œuvres d’art d’Olivier Strebelle a conféré à 

l’événement une touche belge supplémentaire.

Les 26 et 27 mars, les bâtiments de Tour & Taxis ont 

héberge l’European Business Summit 2009. Placé sous 

le thème Dare and Care, l’événement a été dédié à la 

crise économique, l’éco-innovation et l’énergie. Le SPF 

était représenté conjointement avec la Chancellerie du 

Premier ministre et le SPF Finances au stand belge.

Le Business Council, une initiative lancée par le ministre 

De Gucht pour réunir les entreprises belges (une qua-

rantaine de CEO) et conseiller le gouvernement fédéral 

en matière de politique extérieure et de diplomatie 

économique, a publié un position paper contenant des 

recommandations. Ce document a été présenté le  

25 mai 2009 durant une conférence de presse au Palais 

d’Egmont.

L’automne 2009 a été rythmé par une mission chinoise 

de promotion du commerce et de l’investissement, l’ac-

cueil de la délégation commerciale accompagnant le 

président brésilien Lula, et la visite de travail économi-

que de l’Inde sous le nom India Calling. 

Dans le cadre des activités de promotion de l’image 

de la Belgique, une conférence-débat a été organisée 

le 1er décembre 2009 avec, en invité, le professeur 

néerlandais Cees van Riel de l’Erasmus Universiteit de 

Rotterdam. 

Conventions internationales
En 2009, des négociations ont été entamées en vue de 

parvenir à des accords bilatéraux d’investissement avec 

la Turquie, le Kenya et le Kosovo. Pareils accords ont 

été signés avec la Colombie, le Tadjikistan, le Panama, 

la Barbade et le Togo et les accords d’investissement 

conclus avec l’Azerbaïdjan, le Mozambique et la Chine 

sont entrés en vigueur. 

Des accords de sécurité sociale ont été négociés avec 

la Tunisie, l’Inde, le Brésil, le Québec, le Maroc, le 

Monténégro, l’ARYM et la Serbie. Les accords de sécu-

rité sociale conclus avec l’Inde, l’ARYM, la Corée du Sud 

et l’Uruguay sont entrés en vigueur. Un accord concer-

nant l’assurance soins de santé a été conclu avec 

l’Australie.

En ce qui concerne les conventions préventives de la 

double imposition, la Belgique figurait sur la « liste 

grise » du G20 (version des 2 avril et 17 mai 2009) 

vu que notre pays n’avait pas signé 12 accords avec 

d’autres pays/juridictions autorisant l’échange d’infor-

mations bancaires. La Belgique a tout mis en œuvre 

pour négocier et signer un protocole supplémentaire 

avec un grand nombre de pays afin d’être rayée de 

cette liste pour la réunion du G20 de septembre 2009. 

Dans l’intervalle, 25 protocoles ont été signés et une 

série d’autres ont déjà été paraphés. Les accords exis-

tants ont ainsi été adaptés à la norme de l’OCDE en 

matière d’échange de renseignements. Le critère du 

G20 a été largement atteint.

Moins de diamants suspects
Le système de certification du processus de Kimberley 

(SCPK) est un accord de coopération volontaire entre 

les gouvernements internationaux, les ONG et l’indus-

trie du diamant instauré afin de bannir les diamants 

de la guerre du commerce international. En 2009, la 

Belgique a également joué un rôle actif dans le SCPK et 

a participé, avec une importante délégation, à la réu-

nion plénière annuelle du processus de Kimberley.  

Le SPF travaille, de concert avec l’Institut Egmont, à 

une étude complémentaire sur l’extraction artisanale 

de diamants. Déjà en 2008, l’Institut Egmont avait pré-

senté une étude sur ce sujet. Il s’attelle à présent à une 

enquête complémentaire axée sur l’Angola et le Libéria. 

 

Le directeur général de 
l’Organisation mondiale du 
commerce, Pascal Lamy, à 
la cérémonie inaugurale du 
7ème European Business 
Summit, Tour & Taxis, 
Bruxelles, 26 mars 2009  
© BELGA
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DE MIDDELENLA POLITIqUE

2. La Belgique dans l’Union  
 européenne

3

Entrée	en	vigueur	du	Traité	 
de	Lisbonne

Les inquiétudes concernant l’entrée en vigueur du 

Traité de Lisbonne figuraient au sommet de l’agenda 

européen. La Belgique s’est pleinement investie pour 

que cette entrée en vigueur puisse avoir lieu pour fin 

2009. Il s’agit en effet d’un traité important qui a pour 

but de rendre l’Union européenne plus démocratique, 

plus transparente et plus efficace.

 

Après un résultat négatif lors du premier référendum sur 

le traité en Irlande en juin 2008, le Conseil européen de 

décembre 2008 a cherché une réponse aux critiques ex-

primées par les opposants. Afin de raviver le processus de 

ratification, il a été convenu, dans le courant de 2009, de 

donner à l’Irlande une série de garanties juridiques qui  

permettraient de balayer les objections de la population.

 

Lors du Conseil européen de juin, les chefs d’État et  

de gouvernement sont parvenus à un accord sur ces 

garanties. Pour la Belgique, il s’agissait surtout de  

vérifier qu’elles étaient conformes au traité et qu’aucu-

ne nouvelle ratification ne serait requise. 

 

Les garanties convenues portaient sur la neutralité  

militaire, la fiscalité et les questions éthiques.  

À cela s’ajoutait également l’assurance du maintien 

du principe d’un seul commissaire par État membre. 

Si le Benelux n’en était pas partisan, il a malgré tout 

marqué son accord avec cet engagement vis-à-vis de 

l’Irlande afin de préserver les autres acquis du traité.

En octobre 2009, l’Irlande a organisé un nouveau  

référendum au terme duquel le peuple irlandais s’est 

exprimé en faveur du traité. 

La ratification s’est achevée en novembre en 

République tchèque. Les 27 États membres ayant ainsi 

tous ratifié le Traité de Lisbonne, il a pu entrer en  

vigueur le 1er décembre 2009.

Nouvelles fonctions dirigeantes
Le Traité de Lisbonne a créé deux nouvelles fonctions 

importantes : le Président permanent du Conseil euro-

péen et le Haut représentant de l’Union pour les affai-

res étrangères et la politique de sécurité. 

La Belgique n’a cessé d’insister sur l’importance du 

profil des candidats. Le Président permanent du Conseil 

européen doit surtout pouvoir forger le consen-

sus et être disposé à collaborer étroitement avec la 

Commission, le Haut représentant et la présidence 

L’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009 est 
célébrée avec enthousiasme par un feu d’artifice grandiose au-des-
sus de la capitale portugaise. © BELGA
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tournante. Au Conseil européen de fin octobre 2009, 

Herman Van Rompuy, alors Premier ministre de la 

Belgique, a été désigné premier Président permanent 

du Conseil européen. La Britannique Catherine Ashton, 

commissaire européenne au Commerce, a été nommée 

Haute représentante. 

Mise	en	œuvre	de	‘Lisbonne’:	
une	lourde	tâche

Le Traité de Lisbonne met en œuvre une série de réfor-

mes institutionnelles mais se limite, dans de nombreux 

cas, à esquisser un cadre général. L’exécution concrète 

doit donc encore être élaborée. Les travaux concer-

nant cette exécution ont repris sous la présidence sué-

doise au second semestre de 2009. Afin de contribuer 

aux discussions, la Belgique a rédigé un mémorandum 

conjointement avec les Pays-Bas et le Luxembourg. 

Dans ce document, le Benelux insistait surtout sur l’im-

portance de la ‘méthode communautaire’, le processus 

décisionnel propre à l’UE, qui est à l’opposé d’une mé-

thode purement intergouvernementale. Selon les trois 

pays, ce processus décisionnel véritablement européen 

devait être maintenu. Le profil du président du Conseil 

européen y était décrit comme celui d’un créateur de 

consensus capable de collaborer efficacement. Il ex-

posait, enfin, la vision du fonctionnement du Service 

européen d’action extérieure.

Afin de permettre aux institutions de l’Union européen-

ne de fonctionner suivant les dispositions du Traité de 

Lisbonne, plusieurs instruments devaient être intro-

duits ou modifiés au moment de l’entrée en vigueur du 

traité.

Vision du Benelux
Suite au traité, le Conseil européen est devenu une 

institution à part entière et avait donc besoin d’un rè-

glement d’ordre intérieur. Dans son mémorandum, le 

Benelux a exposé comment, selon les trois États mem-

bres, les travaux du Conseil européen et du Conseil 

devaient se dérouler et la façon dont les différentes 

instances devaient collaborer. La vision du Benelux 

se retrouve, pour une large part, dans les règlements 

d’ordre intérieur qui ont été finalement approuvés.

 

Les travaux sur d’autres aspects de la mise en œuvre 

du Traité de Lisbonne se poursuivent en 2010. Des 

questions importantes telles que la création du Service 

européen d’action extérieure, l’adhésion de l’Union 

européenne à la Convention européenne des droits 

de l’homme, l’initiative législative d’origine citoyenne 

(où les citoyens peuvent demander à la Commission de 

proposer un acte législatif européen) et la réforme de 

la ‘comitologie’ doivent encore être réglées. 

Service européen d’action extérieure
Le Conseil européen d’octobre 2009 a approuvé un 

rapport de la présidence contenant des directives re-

latives à la création du Service européen d’action ex-

térieure. Ces directives constituent, pour la chef de la 

diplomatie Catherine Ashton, un cadre sur lequel elle 

peut fonder ses propositions pour la création et le 

fonctionnement du service.

Préparation	de	la	présidence	
belge	de	l’UE

À partir du 1er juillet 2010, la Belgique assumera, 

durant six mois, la présidence du Conseil de l’Union 

européenne.

Le SPF est le responsable principal de la coordination 

et de l’organisation de cet événement majeur. L’année 

2009 a dès lors été consacrée à la préparation de la 

présidence de l’Union européenne tant sur le plan  

logistique et budgétaire que sur le fond.

Après sa désignation 
comme premier président 
permanent du Conseil euro-
péen, Herman Van Rompuy, 
jusqu’alors Premier ministre 
de la Belgique, est mis à 
l’honneur. © BELGA
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La présidence belge fait partie, avec celle de l’Espagne 

et de la Hongrie, de la présidence en trio qui court de 

janvier 2010 à juin 2011. Ce type de présidence est une 

pratique qui s’est récemment développée et qui a été 

concrétisée par le Traité de Lisbonne.

 

Programme de la présidence en trio
En 2009, le programme de la présidence en trio durant 

ces 18 mois a été développé. Il comporte un cadre stra-

tégique et un volet opérationnel. Il décrit les thèmes 

qui seront abordés par le Conseil dans toutes ses 

différentes compositions (ministres ou chefs d’État 

et de gouvernement) durant les trois présidences. 

L’élaboration de ce programme a débuté dès janvier 

2009 par diverses rencontres entre les représentants 

des trois États concernés. Finalement, le groupe de 

suivi, un organe interne créé en vue de la présidence, 

a pu arrêter un projet de programme. Il a été approu-

vé le 7 décembre à l’occasion d’un Conseil Affaires 

Générales.

 

Consultations
Au niveau belge, la préparation du programme pour la 

présidence débute en janvier 2010. Le programme de 

18 mois et les consultations de la société civile déjà en-

tamées en 2009 en ont été le point de départ.

Les consultations de la société civile sont coordonnées 

par la Task Force 2010, qui a pour tâche de rendre la 

construction européenne plus tangible et plus accessi-

ble pour les citoyens.

En octobre 2008, le projet a démarré par une consul-

tation des organes consultatifs officiels qui ont été 

interrogés sur leurs priorités pour la présidence belge. 

La Task Force a ensuite mis sur pied un forum internet 

‘Vous et l’Europe’ dans le but d’engager un débat ci-

toyen sur divers thèmes européens. Le forum a été mis 

en ligne de novembre 2008 à janvier 2009.

 

De mars à juin 2009, on a pris note des préoccupa-

tions de la société civile à l’occasion de sept séminaires 

dédiés chacun à un thème donné. Ils ont été organisés 

en collaboration avec l’Institut Egmont (l’Institut Royal 

des Relations Internationales). 

Le gouvernement belge accorde énormément d’atten-

tion à ces consultations. C’est l’une des particularités 

de sa présidence. En 2010, des rencontres seront or-

ganisées entre des représentants de la société civile et 

les ministres qui présideront les différentes formations 

du Conseil de l’UE durant la présidence.

Cellule spéciale, personnel 
supplémentaire
2009 a également été une année importante pour la 

préparation de l’organisation pratique de la présidence. 

Tous les aspects en sont gérés par une cellule spéciale 

au sein de la direction générale Coordination et Affaires 

européennes, sous la surveillance du groupe de suivi.

 

Cette cellule a également prêté son concours lors du 

recrutement de personnel supplémentaire ainsi qu’à 

l’établissement du budget et de l’agenda officiel de la 

présidence.

Le personnel supplémentaire a été engagé à partir de 

juillet 2009 en renfort des équipes affectées à la pré-

paration de la présidence. En septembre, toutes les 

parties intéressées ont reçu une formation spéciale 

‘Présidence’ organisée par le SPF en collaboration avec 

l’Institut de Formation de l’Administration fédérale 

(IFA).

Le budget
Le budget de la présidence de l’UE prévoit une provi-

sion de 74,066 millions d’euros à répartir sur l’ensem-

ble des départements concernés. 

Ce montant doit non seulement permettre de rému-

nérer les membres du personnel supplémentaires mais 

aussi de payer les frais des réunions que la présidence 

est censée organiser, les services qui assument les 

tâches pratiques liées à la présidence (ICT, système 

d’accréditation, agents de liaison, etc.), les coûts des 

diverses formes de communication avec des spécialis-

tes et le grand public : site internet, cérémonie inaugu-

rale, événements culturels, etc.  

Après concertation avec tous les SPF et SPP concernés, 

les Affaires étrangères se sont chargées de répartir le 

budget sur les départements concernés. Par ailleurs, 

un groupe de travail a élaboré une clé de répartition 

pour le partage du cofinancement de la présidence 

entre le niveau fédéral et fédéré. Le conseil des minis-

tres du 13 novembre a approuvé le budget et les moda-

lités de répartition du cofinancement. 
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Le calendrier
Fin décembre, le calendrier officiel de la présidence a 

été soumis au Conseil. Il comprend les dates des deux 

Conseils européens, les sessions formelles du Conseil, 

les sessions plénières du Parlement européen, les réu-

nions des organes préparatoires de haut niveau et les 

Conseils informels. 

Travaux préparatoires
En 2009, toute une série d’autres préparatifs ont été 

organisés. Des services communs ont été mis sur pied, 

des travaux de rénovation ont été réalisés au Palais 

d’Egmont, un appel d’offres a été lancé pour le sys-

tème d’accréditation et l’on s’est attelé aux prépara-

tifs des cérémonies inaugurales et au site internet qui 

jouera un rôle essentiel dans la communication durant 

la présidence. Ce site sera géré par une équipe de ré-

dacteurs spécialisés des Affaires étrangères.

Présidence ‘durable’
Il faut également souligner qu’une charte et un guide 

ont été élaborés pour l’organisation d’événements ‘du-

rables‘ durant la présidence. Les personnes chargées 

de l’organisation d’événements devront signer cette 

charte et recevront le label ‘Présidence’. La Belgique 

vise ainsi une organisation ‘durable’ de sa présidence.

   

impact	croissant	de	la	Cour	de	
justice

Depuis quelques années, le nombre de cas dans les-

quels la Belgique doit défendre ses intérêts devant la 

Cour européenne de justice à Luxembourg est en crois-

sance exponentielle. Parallèlement, la contribution de 

notre pays au devenir du droit européen via la juris-

prudence de la juridiction européenne augmente aussi 

considérablement.

La croissance est surtout impressionnante en ce qui 

concerne les ‘procédures préjudicielles’ lorsqu’une juri-

diction d’un État membre demande à la Cour de justice 

l’interprétation ou la validité d’une disposition du droit 

européen.

Au 31 décembre 2009, la Belgique avait pris part à 76 

procédures pendantes devant la Cour de justice, dont 

58 affaires préjudicielles.

Cette croissance se poursuivra à l’avenir car le Traité 

de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, 

a élargi la compétence de la Cour de justice à de nou-

veaux domaines comme la coopération en matière judi-

ciaire, civile, pénale et policière, l’asile et la migration.

Toutes les interventions de la Belgique devant les juri-

dictions européennes en 2008 sont disponibles dans 

le premier rapport annuel du service Cour de justice UE 

(J2.2) de la DGJ.

Retard	de	transposition	des	di-
rectives	pratiquement	comblé

En tant qu’État membre de l’UE, la Belgique a l’obliga-

tion de transposer les directives en droit national dans 

le délai fixé. Le SPF suit la transposition des directives. 

La transposition proprement dite relève des autorités 

compétentes pour le domaine auquel les directives 

s’appliquent.

 

Par le passé, la Belgique s’est retrouvée face à un 

retard de transposition considérable, mais la situa-

tion a commencé à changer depuis 2007. En 2009, la 

Belgique a notifié 251 transpositions à la Commission 

européenne. Sur les 92 directives qui devaient être 

transposées en 2009 ou auparavant, 78 ont été finali-

sées en 2009. Fin 2009, le retard n’était donc plus que 

de 14 directives.

 

Il est particulièrement difficile d’éviter tout déficit de 

transposition. Si l’on en croit l’évaluation semestrielle 

du score des États membres en matière de transpo-

sition pour les directives du marché intérieur, seul 

un État membre (Bulgarie) a accompli la prouesse de 

transposer toutes les directives dans les délais depuis 

l’instauration de ce contrôle en 1997. Ce constat géné-

ral n’empêche pas que la Belgique doit tendre à réduire 

son déficit autant que possible.

Ce, d’autant plus qu’en 2009, deux nouveaux défis se 

sont ajoutés.

Normes plus sévères
En premier lieu, la norme européenne a été durcie. Le 

déficit de transposition admis pour les directives du 

marché intérieur a ainsi été réduit à 1 % maximum.
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Deuxièmement, le Traité de Lisbonne est entré en vi-

gueur le 1er décembre 2009, qui stipule qu’en cas de 

non-communication des mesures de transposition, la 

Cour de justice de l’UE peut, dès la première condam-

nation, infliger une astreinte et/ou une amende.

Le SPF a pris l’initiative d’organiser une radioscopie ap-

profondie des structures existantes. Celle-ci a débou-

ché sur les mesures suivantes au niveau fédéral :

Permettre et contrôler un démarrage précoce des  >

travaux de transposition et élaborer, à un stade pré-

coce, un planning réaliste et concret. En 2009, 114 

directives ont été publiées après un délai de transpo-

sition variant de 1 mois à 2 ans et 7 mois. 

Créer un groupe de travail supérieur Transposition au  >

niveau intercabinets avec participation de toutes  

les autorités fédérales compétentes. Ce groupe de 

travail s’est réuni cinq fois en 2009.

Suivre régulièrement les dossiers de transposition au  >

plus haut niveau administratif de l’autorité fédérale, 

notamment durant la réunion des présidents des SPF.

Élargir le réseau des eurocoordonnateurs (points de  >

contact auprès des autorités) et renforcer leur rôle 

central dans le processus de transposition. Les com-

posantes de ce réseau sont en contact journalier et 

les personnes concernées se sont réunies à six repri-

ses au cours de l’année écoulée. 

Développer davantage la banque de données inte- >

ractive fédérale, qui deviendra opérationnelle dans le 

courant de 2010.

Norme de déficit atteinte
Dans l’intervalle, ces interventions ont porté leurs 

fruits. Pour le tableau d’affichage de novembre 2009, 

la Belgique atteint la nouvelle norme européenne de 

déficit de 1 %. Elle a obtenu un score de 0,9 %, son 

meilleur résultat depuis l’introduction du tableau d’af-

fichage du marché intérieur. Ce tableau d’affichage a 

été clôturé le 10 novembre. En juillet 2009, la Belgique 

avait encore trois directives enfreignant la norme 

européenne de tolérance zéro qui s’applique aux di-

rectives dont le retard de transposition dépasse 2 ans. 

Fin 2009, ce nombre était déjà ramené à une seule 

directive, laquelle est toujours en attente de transpo-

sition par la Région de Bruxelles-Capitale et la Région 

wallonne.
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La	Belgique	se	bat	pour	les	
droits	de	l’homme	au	sein	de	
l’organe de l’ONU

Le SPF attache la plus haute attention à la promotion 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 

Ce n’est pas un slogan à la mode, mais bien une des-

cription de notre tâche journalière. Une mission que 

le SPF s’efforce de remplir avec conviction. Témoin, le 

profond engagement de la Belgique au sein du Conseil 

des droits de l’homme des Nations unies, l’organe le 

plus important pour la promotion et la protection des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales dans 

le monde entier.

 

L’ambassadeur de Belgique élu président
En juin 2009, le représentant permanent de la Belgique 

à Genève, l’ambassadeur Alex Van Meeuwen, a eu 

l’honneur d’être élu à l’unanimité président du Conseil 

des droits de l’homme des Nations unies pour la pé-

riode d’un an (juin 2009 – juin 2010).

 

Dans son rôle procédural, organisationnel et de faci-

litateur, l’ambassadeur Van Meeuwen assure le bon 

fonctionnement des travaux du Conseil des droits de 

l’homme. Il s’efforce aussi constamment de jeter des 

passerelles entre différents groupes régionaux et 

autres et, si possible, de dépolitiser le débat.

 

Convaincu que les droits de l’homme sont essentiels 

pour respecter la dignité humaine de chaque individu, 

notre pays s’est également porté candidat à l’adhé-

sion à ce même Conseil des droits de l’homme. Notre 

mobilisation en faveur des droits de l’homme a été ré-

compensée en mai 2009 lorsque la Belgique a été élue, 

avec un score convaincant, comme l’un des 47 mem-

bres du Conseil des droits de l’homme. 

En juin 2009, le représentant permanent de la Belgique à Genève, 
l’ambassadeur Alex Van Meeuwen, a eu l’honneur d’être élu à l’una-
nimité président du Conseil des droits de l’homme des Nations unies 
pour la période d’un an (juin 2009 – juin 2010). © BELGA
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Pendant une période de trois ans (2009-2012), notre 

pays met son expertise, sa crédibilité et son engage-

ment au service du renforcement du caractère univer-

sel de l’intervention des Nations unies en faveur des 

droits de l’homme. Afin de contrer les critiques sur les 

travaux du Conseil, la Belgique militera de l’intérieur 

pour un fonctionnement plus efficace, une démarche 

certainement indiquée dans la perspective de l’évalua-

tion du Conseil des droits de l’homme qui doit avoir lieu 

en 2011. La Belgique œuvrera de manière à permettre 

au Conseil de se pencher sur les graves violations des 

droits de l’homme, où qu’elles se produisent.

Dans le contexte du Conseil des droits de l’homme, la 

Belgique s’emploie également à garantir l’indépendan-

ce des rapporteurs spéciaux – que l’on appelle ‘les yeux 

et les oreilles du Conseil des droits de l’homme’.  

Ce sont eux en effet qui sont chargés de l’examen des 

violations potentielles. Convaincue de l’importance de 

la valeur ajoutée de systèmes régionaux bien dévelop-

pés, surtout pour renforcer le caractère universel des 

droits de l’homme, la Belgique continuera également 

à militer, au sein du Conseil des droits de l’homme, 

en faveur de systèmes régionaux de promotion et de 

protection des droits de l’homme. Le dialogue et une 

meilleure coopération entre les instruments concer-

nant les droits de l’homme dans le monde entier 

constituent une arme importante dans le combat.

La Belgique soutient aussi étroitement l’Examen pério-

dique universel, un instrument qui examine la situation 

des droits de l’homme dans chaque pays du monde 

entier et qui mérite d’être renforcé. La Belgique fera en 

outre elle-même l’objet de l’exercice EPU en mai 2011. 

Le SPF prépare soigneusement cet événement impor-

tant en toute transparence et avec l’ensemble des 

acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux 

concernés. Le dialogue commence en Belgique.

Problèmes	climatiques	au	 
sommet de l’agenda

En 2009, le dossier climatique figurait au sommet de 

l’agenda international. D’aucuns prennent de plus en 

plus conscience que le réchauffement de la planète 

constitue l’un des défis majeurs de l’avenir. Il se réper-

cute en outre sur la sécurité alimentaire et l’approvi-

sionnement en énergie, deux domaines dans lesquels 

des problèmes risquent d’accentuer l’instabilité et de 

renforcer les facteurs à l’origine de conflits. Le ser-

vice responsable des questions climatiques a pris part, 

en 2009, à toutes les séances de négociations sur le 

thème. 

Deux pistes de négociations
Ces négociations se déroulent via des pistes parallèles. 

Une première part du Protocole de Kyoto (Piste Kyoto) 

et se concentre sur les futurs objectifs de réduction 

quantitative pour les pays développés. Une seconde 

piste, la « Piste Convention », suit une approche globa-

le et s’appuie sur un ensemble de « principes » : atté-

nuation (contrer les changements climatiques par la  

réduction des émissions des pays et secteurs), adapta-

tion (adaptation au changement climatique), technologie 

et financement. À cet égard, une « vision partagée » doit 

définir les principes généraux et les objectifs à long 

terme. Cette vision et les principes sont contenus dans 

le Plan d’action de Bali.

Des négociations laborieuses
La première session de négociations internationales, 

qui s’est tenue à Bonn du 28 mars au 8 avril 2009, s’est 

révélée extrêmement laborieuse. 

Cela tient en grande partie aux stratégies opposées 

des pays en développement et développés. Les pays 

en développement n’étaient guère favorables à la Piste 

Convention et voulaient, au travers des négociations, 

surtout parvenir à de nouveaux objectifs chiffrés pour 

les pays développés dans le cadre de Kyoto. 
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Les pays en développement voulaient en effet éviter 

que les négociations dans le cadre de la Convention 

n’ouvrent la voie à un nouvel instrument mondial global 

supprimant la stricte dichotomie entre pays en déve-

loppement et pays industrialisés. 

Une deuxième session de négociations internationales 

s’est déroulée à Bonn du 1er au 12 juin (Bonn 2).  Cette 

deuxième session a elle aussi été laborieuse mais a  

finalement généré un texte de négociations consolidé 

pour les deux pistes. 

Dès son entrée en fonction, la présidence suédoise 

de l’UE a fait de la préparation de la conférence de 

Copenhague sur l’environnement une priorité absolue. 

Elle a ainsi planifié un parcours via le COREPER (coopé-

ration entre les représentants permanents des États 

membres), les conseils des ministres de l’environne-

ment et de l’économie et des finances (Ecofin) et, enfin, 

le Conseil européen, où les problèmes persistants se-

raient systématiquement résolus et où les lacunes de 

la position de l’Union européenne, surtout à l’égard du 

financement climatique international, serait comblés.

 

Du 8 au 10 juillet, L’Aquila a accueilli le sommet du G8 

et le Forum des Économies majeures. L’Aquila a surtout 

été important parce qu’il s’est clôturé par un engage-

ment fort de parvenir à un accord à Copenhague. Sur le 

fond, un pas en avant a été accompli par la reconnais-

sance claire de l’objectif de limiter le changement clima-

tique à une croissance moyenne maximale de 2° C. Lors 

de ce forum, le concept de plan de croissance à faible 

intensité de carbone a été confirmé pour tous les pays, 

y compris les pays en voie de développement.

Moment de crise
Une troisième session de négociations internationales 

sur le climat s’est tenue à Bonn du 10 au 14 août (Bonn 

3). Elle a débuté par la lecture de la base de négocia-

tions convenue à l’occasion de Bonn 2. Bonn 3 s’est ce-

pendant révélé un moment de crise dans le processus 

de négociations multilatérales. Les pays développés 

n’étaient pas suffisamment disposés à jouer un rôle de 

pionnier et les pays en développement ont adopté une 

attitude de négociations hyperdéfensive. La session 

s’est soldée par une impasse. 

Tant l’appel au dialogue de Ban Ki Moon (22 septembre, 

New York) que le G20 (Pittsburgh, 24 et 25 septembre) 

caressaient l’ambition d’insuffler une nouvelle 

dynamique. 

Le sommet convoqué par Ban Ki Moon n’a généré 

guère d’accords concrets mais a malgré tout abouti à 

une confirmation de l’engagement international. En 

outre, durant la réunion, les éléments-clés d’un futur 

accord ont été identifiés : action renforcée en matière 

d’adaptation, objectifs ambitieux de réductions d’émis-

sions par les pays industrialisés, actions d’atténuation 

nationales appropriées par les pays en développement 

qui doivent recevoir à cet effet le soutien nécessaire, 

appuis financiers et technologiques accrus et une 

structure de gouvernance équitable. 

La quatrième session de négociations internationa-

les de 2009 (Bangkok, du 28 septembre au 8 octobre) 

s’est déroulée sur un ton relativement constructif mais 

n’a pas permis de progression décisive sur aucun des 

points essentiels. De manière générale, Bangkok a 

confirmé la forte polarisation entre pays en développe-

ment et développés. 

Progrès au sein de l’UE
Le 21 octobre, le Conseil Environnement de l’UE a ap-

prouvé un nouveau jeu de conclusions en préparation à 

Copenhague. Elles ajoutaient quelques éléments neufs 

aux positions adoptées antérieurement par l’Union.  

Il s’agit en particulier de l’objectif à long terme (réduc-

tion des émissions de 80 à 95 % d’ici à 2050) et des 

émissions des transports maritimes et aériens que l’UE 

entend réduire, à l’horizon 2020, de 20 % et 10 % res-

pectivement par rapport aux chiffres de 2005. 
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Lors du Conseil européen des 29 et 30 octobre, les États 

membres sont en outre parvenus à un accord sur la déli-

cate question du financement climatique. Les conclusions 

du sommet européen ont confirmé que l’Europe est dis-

posée à prendre en charge une ‘part honnête’ de ces be-

soins de financement. 

Pas de traité contraignant à Copenhague
Un dernier round de négociations internationales en 

préparation à Copenhague a été organisé à Barcelone 

du 2 au 6 novembre. Une fois de plus, sans réel 

progrès.

La conférence de Copenhague n’a pas abouti à un 

traité juridiquement contraignant. Il serait toutefois 

injuste de parler d’échec. La présence nombreuse de 

chefs d’État et de gouvernement a démontré l’existen-

ce d’une assise mondiale croissante pour une approche 

commune du problème du changement climatique. 

La conférence s’est soldée par l’Accord de Copenhague 

qui comporte notamment une reconnaissance de la né-

cessité de plafonner l’augmentation de la température 

à 2° C, expose le rôle de la lutte contre le déboisement 

et promet des moyens financiers supplémentaires et la 

création d’un fonds spécial.

 

Dans l’Accord, les pays développés se sont engagés 

à réduire leurs émissions actuelles de gaz à effet de 

serre, les pays en développement s’engageant pour 

leur part à une déviation de la croissance de leurs 

émissions de gaz à effet de serre par rapport à un 

scénario « business as usual ». Les engagements des 

différents pays seront mesurables et feront l’objet de 

rapports et de vérifications.

La Belgique et l’UE ont entre-temps souscrit à l’Accord 

de Copenhague et ont pris l’engagement de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre de 20 % à l’horizon 

2020. Dans l’éventualité d’un accord global où d’autres 

pays industrialisés seraient disposés à déployer des ef-

forts similaires, l’UE est prête à relever cet objectif  

à 30 %.

La Belgique soutient la Cour 
pénale	internationale

Depuis le début, la Belgique soutient la Cour pénale in-

ternationale et ses objectifs. Ce soutien constant s’est 

exprimé de diverses manières en 2009.

 

Juge belge
L’année a été marquée par un événement important, 

à savoir l’élection du professeur Christine Van den 

Wyngaert en tant que juge. Cette nomination est inter-

venue lors des élections organisées à l’occasion de la 

première reprise de la septième session de l’Assemblée 

des États parties qui s’est tenue en janvier 2009 à New 

York. Christine Van den Wyngaert occupait auparavant 

le poste de juge au Tribunal pénal international pour 

l’ex-Yougoslavie. 

Cette élection est le résultat d’une campagne menée 

par la représentation permanente de la Belgique aux 

Nations unies et la direction générale Affaires multila-

térales et Mondialisation en collaboration avec la divi-

sion Droit international public de la direction générale 

Affaires juridiques et les services compétents du SPF 

Justice. 

 

Propositions en matière de conflits 
armés
La Belgique a également manifesté son attachement 

à la Cour pénale internationale par l’introduction de 

trois propositions d’amendements des dispositions du 

Statut de Rome relatives aux crimes de guerre (article  

8 du Statut de Rome), notamment la liste des armes 

dont l’usage revient à un crime de guerre. 

La première proposition belge avait pour but d’harmo-

niser les règles actuelles pour les conflits armés inter-

nationaux et internes. Elle a été renvoyée par l’Assem-

blée des États parties en vue d’être examinée 

Le Sommet sur le climat de Copenhague, 7 décembre 2009 © BELGA
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par la première conférence de révision du Statut de 

Rome, qui se tiendra à Kampala du 31 mai au 11 juin 

2010. Outre la proposition concernant le crime d’agres-

sion, il s’agit de la seule proposition d’amendement in-

troduite par un État membre à être soumise à la confé-

rence de révision.

 

Ce succès est à mettre au compte d’une campagne 

lancée en vue d’obtenir le coparrainage de nos propo-

sitions par une autre partie. 

Règlement	pacifique	des	litiges

Fidèle aux principes fondamentaux de la Charte des 

Nations unies et, en particulier, celui concernant le 

règlement pacifique des litiges, la Belgique a introduit 

en 2009 deux affaires devant la Cour internationale 

de justice de La Haye. 

Poursuites contre Hissène Habré
La première affaire, introduite en février, oppose la 

Belgique à la République du Sénégal concernant le non-

respect par ce pays de l’obligation, conformément au 

droit international, de poursuivre l’ex-président tcha-

dien, Hissène Habré, ou de l’extrader vers la Belgique 

où des poursuites judiciaires ont été engagées à son 

encontre. Après que des plaintes ont été introduites 

contre Hissène Habré en Belgique, la justice belge a, 

depuis fin 2001, adressé au Sénégal des demandes ré-

pétées de devoirs d’instruction et émis, en septembre 

2005, un mandat d’arrêt international, auxquels la jus-

tice sénégalaise n’a cependant pas donné suite.

La Belgique déclare que le fait que le Sénégal ne pour-

suit pas Hissène Habré et ne l’extrade pas non plus 

pour répondre ici des allégations de torture à son 

encontre revient à une violation de la Convention de 

l’ONU sur la torture. En outre, en renonçant à toute 

poursuite ou à l’extradition de l’intéressé vers la 

Belgique pour y répondre des crimes contre l’huma-

nité dont il est accusé, le Sénégal viole l’obligation de 

poursuivre en justice les crimes de droit humanitaire 

international.

 

Suites de la faillite de Sabena
La deuxième affaire dont la Belgique a saisi la Cour 

oppose notre pays à la Suisse. La cause du litige réside 

dans une divergence de vues concernant l’interpréta-

tion et l’application de la Convention de Lugano du  

16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire 

et l’exécution des décisions en matière civile et com-

merciale et l’application des dispositions du droit inter-

national général relatives à l’exercice des compétences 

des États, notamment en matière judiciaire. Est visée, 

en l’espèce, la décision des tribunaux suisses de ne pas 

reconnaître les décisions des tribunaux belges et, de 

surcroît, de ne pas suspendre une procédure engagée 

en conséquence en Suisse. 

Le litige procède du fait que des procédures judiciai-

res ont été entamées parallèlement en Belgique et en 

Suisse suite au litige civil et commercial entre les deux 

principaux actionnaires de la Sabena, l’ex-compagnie 

aérienne belge, aujourd’hui en faillite. Les actionnaires 

suisses concernés sont la compagnie SairGroup (ex-

Swissair) et sa filiale Sairlines. Du côté belge, les ac-

tionnaires sont l’État belge et trois compagnies dont il 

est actionnaire. 
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Un petit pays peut malgré tout faire la différence pour 

un grand nombre de citoyens. À cet effet, une solide 

politique de développement est essentielle. La coopé-

ration belge au développement cherche constamment 

à exploiter au mieux les moyens dont elle dispose au 

profit de la population des pays en développement.

Cohérences	politiques	et	 
efficacité	accrue	

En 2009, le budget pour la coopération belge au dé-

veloppement a été relevé en direction des 0,7 % du 

revenu national brut, objectif qui doit être atteint à 

l’horizon 2010.

 

La contribution à la réalisation des Objectifs du 

Millénaire en vue de réduire la pauvreté de moitié d’ici 

2015 demeure la grande priorité. Afin d’assurer égale-

ment la qualité de l’aide, la coopération belge au déve-

loppement s’est attachée en particulier à la cohérence 

et à l’efficacité de sa politique au cours de l’année 

écoulée.

Les acteurs indirects s’engagent sur 
une voie d’aide plus efficace
Les acteurs indirects du développement – essentiel-

lement les ONG, mais aussi les universités et les ins-

tituts scientifiques – travaillent indépendamment des 

autorités tout en bénéficiant, dans une large mesure, 

des moyens que celles-ci mettent à leur disposition. 

Soucieux de s’inscrire dans la logique de la  

« Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide » conve-

nue en 2005 entre les pays partenaires et donateurs, 

ces acteurs tendront désormais vers une plus grande 

harmonisation de leurs actions avec la politique des 

autorités belges et de leurs partenaires du Sud.  

Dans cette perspective, le ministre de la Coopération 

au Développement a conclu en 2009 deux accords : 

l’un avec les organisations non gouvernementales et 

l’autre avec les instituts universitaires et scientifiques. 

Ces nouveaux accords doivent renforcer l’efficacité de 

la coopération au développement en concentrant les 

efforts, en accentuant la complémentarité et en exploi-

tant les synergies au maximum.

Ces accords se distinguent par la concentration géo-

graphique de leurs activités. Les universités et les insti-

tuts scientifiques concentreront à terme leur coopéra-

tion au développement sur 15 pays maximum. À terme, 

70 % du budget doit être consacré aux pays partenai-

res de la coopération gouvernementale. 

Les activités seront également mieux intégrées dans le 

contexte politique, socio-économique et culturel d’un 

pays. 

Les pictogrammes des OMD utilisés au niveau international
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Une stratégie similaire sera élaborée pour les ONG.  

En ce qui concerne les ‘programmes’ – étalés sur 3 ans 

–, leurs interventions seront limitées à 10 pays et l’en-

semble des programmes sera mis en œuvre dans 50 

pays maximum. Les ‘projets’ – étalés sur 2 ans – de-

vront se limiter à 22 pays. 

Les ONG se spécialiseront davantage, renforceront la 

synergie avec les autres acteurs du développement et 

s’investiront dans le renforcement des capacités de 

leurs partenaires du Sud.

Charge administrative allégée
Les acteurs indirects tirent également profit des nou-

veaux accords, notamment au travers d’un allègement 

de leur charge administrative.

Pour les universités et les instituts scientifiques, les 

autorités passent à un programme pluriannuel. Ces 

établissements bénéficieront de la sorte d’une plus 

grande autonomie et auront la possibilité de mieux  

planifier leur fonctionnement.

 

Les autorités belges se sont engagées à l’égard des 

ONG à tendre à une plus grande cohérence dans leur 

politique. Elles tiendront par exemple toujours compte 

de la dimension développement lors de la conclusion 

d’accords commerciaux. Elles œuvreront par ailleurs 

en faveur d’une remise totale de la dette des pays les 

moins développés.

Nouvelle approche de la politique de 
donation multilatérale
Afin d’intégrer davantage les principes issus de la 

Déclaration de Paris (appropriation, alignement, har-

monisation, gestion axée sur les résultats et respon-

sabilité mutuelle) dans la coopération multilatérale 

au développement, la Belgique a résolument opté, en 

2009, pour une nouvelle approche de sa  politique 

de donation multilatérale. Celle-ci a représenté en 

2009 34 % du budget total de la coopération belge au 

développement.

Désormais, la nouvelle politique de financement des 

organisations multilatérales privilégie le core funding 

par rapport à l’earmarked funding. Le core funding 

s’entend du financement des postes généraux des  

organisations partenaires multilatérales. Dans l’avenir, 

la Belgique contribuera essentiellement à ces postes 

généraux, ce qui revient à un renforcement du budget 

de base indépendant de l’organisation. 

Le financement des projets spécifiques (earmarked fun-

ding) sera réduit au minimum. Notre pays entend ainsi 

accroître l’efficacité de l’aide multilatérale. Les organi-

sations partenaires bénéficient ainsi d’une plus grande 

prévisibilité des moyens disponibles et d’une diminu-

tion de l’éparpillement dû à un nombre trop important 

de petits projets. Dans le même temps, la Belgique 

renforce son poids dans les institutions concernées et 

peut ainsi influer davantage sur leur politique générale.

Six nouveaux programmes de 
coopération gouvernementaux
2009 a été une année intense pour la coopération au 

développement. Pas moins de 6 programmes de coopé-

ration ont été renouvelés avec des pays partenaires. Il 

s’agit de programmes pour la période 2010-2013 qui cou-

rent en collaboration avec le Burundi, la RDC, le Maroc, le 

Pérou, le Sénégal et la Tanzanie. 

Appropriation 
Tous les nouveaux programmes suivent autant que 

possible les tendances internationales dessinées par 

la Déclaration de Paris. Une notion importante s’est 

dégagée du dialogue ouvert qui a présidé aux négocia-

tions : « l’appropriation ». Elle implique que les autori-

tés du pays partenaire tiennent les rênes.

 

La Belgique choisit délibérément de collaborer d’égal à 

égal, dans le cadre d’un dialogue ouvert avec ses pays 

partenaires.
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Programmes de coopération de la coopération belge au développement 2010-2013

Pays 
partenaire

Montant total 
(en euros)

Secteurs Points d’attention Nouveau

Burundi 150 millions Santé >

Enseignement >

Agriculture >

Bonne gouvernance >

Lutte contre la  >

corruption

Genre >

50 millions d’euros sup- >

plémentaires en 2011 

sous conditions (élections 

transparentes et bonne 

gouvernance)

RD Congo 300 millions Voiries rurales et bacs >

Agriculture >

Enseignement >

Santé (en extinction) >

Bonne gouvernance >

Lutte contre la  >

corruption

Genre >

Fonds supplémentaires  >

au cours des deux derniè-

res années sous condi-

tions (progrès en termes 

de gestion démocratique 

et financière)

Maroc 80 millions Eau >

Agriculture >

Genre >

Développement durable >

Climat >

Aide au commerce >

Budget doublé >

Coopération déléguée  >

avec initiative nationale 

de développement humain 

du roi Mohammed VI

Pérou 40 millions Santé >

Économie durable >

Genre >

Droits des enfants >

Environnement >

Économie sociale >

Sénégal 52,5 millions Soins de santé de base >

Infrastructures  >

hydrauliques

Microcrédit (en extinction) >

Genre >

Droits des enfants >

Environnement durable >

Coopération déléguée  >

pour la formation profes-

sionnelle et le change-

ment climatique

Tanzanie 60 millions Réforme des pouvoirs  >

locaux

Gestion durable des   >

richesses naturelles

Genre >

Lutte contre la  >

corruption

Plus grande concentra- >

tion géographique

Concentration sur deux secteurs
La coopération belge a le souci permanent d’une ef-

ficacité maximale de l’aide. En application du Code de 

conduite européen sur la complémentarité et la division 

du travail dans la politique de développement, notre 

pays opte résolument pour une concentration des ef-

forts dans deux secteurs prioritaires par pays partenai-

re : l’un plus productif, l’autre à caractère plutôt social. 

Seuls les trois pays d’Afrique centrale – point de gra-

vité de la Coopération belge au Développement –  

peuvent bénéficier d’une action dans trois secteurs.

De même, la Belgique souhaite parvenir à une plus 

grande concentration géographique dans un pays 

partenaire parce que ceci contribue à une aide plus 

efficace.

Par ailleurs, notre coopération au développement tend 

à une synergie maximale. C’est pourquoi les acteurs 

indirects belges (ONG, universités) actifs dans un pays 

partenaire sont plus étroitement associés à la coopéra-

tion gouvernementale.

Le choix des secteurs est opéré sur la base des prio-

rités du pays partenaire. Pour le Pérou par exemple, 

nous avons privilégié les soins de santé et l’économie 

durable, deux secteurs prioritaires aux yeux du gouver-

nement péruvien, mais pour lesquels celui-ci ne pouvait 

dégager que des moyens financiers insuffisants. 

D’autre part, le choix des secteurs est aussi lié aux 

possibilités de la Belgique même : elle doit en effet 

posséder l’expertise nécessaire pour soutenir efficace-

ment les secteurs sélectionnés.
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Soutien des instances publiques

Les nouveaux programmes de coopération délaissent 

de plus en plus l’approche de contribution au fonction-

nement d’un projet au profit du soutien aux institutions 

publiques, notamment par une aide au budget national 

(‘aide budgétaire’) et ce, au bénéfice de la durabilité de 

la coopération au développement.

Par cette approche, la Belgique s’inscrit dans la lignée 

des perspectives récentes selon lesquelles il est préfé-

rable que les organes locaux acquièrent la capacité de 

mener eux-mêmes les projets nécessaires.  

La Coopération belge au développement examine 

scrupuleusement si cette augmentation des capacités 

mène à une réelle amélioration des conditions de vie 

des plus démunis.

Coopération déléguée
Certains programmes sont menés par des agences de 

développement qui, dans un pays déterminé, détien-

nent une plus grande expertise dans un domaine par-

ticulier que l’Agence belge de développement (CTB), 

chargée en premier lieu de l’exécution de la coopéra-

tion gouvernementale. 

Ce genre de ‘coopération déléguée’ est notam-

ment d’application au Sénégal, où le Grand-duché du 

Luxembourg va poursuivre l’actuelle intervention belge 

en faveur de la formation professionnelle des femmes 

et des jeunes filles.

Concentration des efforts en Afrique centrale
La Belgique reste fidèle à son Objectif de maintenir 

l’Afrique centrale au cœur de sa coopération au déve-

loppement. En 2009, notre pays n’a pas lésiné sur les 

efforts pour mener à bien la coopération avec la RD 

Congo. L’accord pour le programme de coopération 

2010-2013 a été signé juste avant la fin de l’année.

 

La Belgique s’investira à fond dans l’agriculture en 

République démocratique du Congo afin d’améliorer 

la sécurité alimentaire de quelque 15 millions de per-

sonnes. Le volet ‘voiries rurales et bacs’ y contribuera 

également. En effet, les 10.000 kilomètres de voiries 

réparées faciliteront l’accès aux marchés. Les program-

mes tiendront compte des diverses restrictions et des 

différents besoins des hommes et des femmes. Autre 

secteur prioritaire : l’enseignement. Des milliers de 

jeunes - garçons et filles confondus - auront la chance 

de suivre un enseignement technique et professionnel 

de qualité.

La vaste coopération avec la RDC (75 millions d’euros 

par an) s’accompagne d’un souci majeur de bonne gou-

vernance et de lutte contre la corruption. La Belgique 

est disposée, durant les dernières années du program-

me, à augmenter son aide pour autant que les autori-

tés congolaises puissent apporter la preuve d’avancées 

concrètes en matière de bonne gestion démocratique 

et financière.

Burundi
L’aide au Burundi est considérablement élargie : de 60 

millions d’euros sous le programme précédent, l’aide 

a été portée à 150 millions d’euros pour 2010-2013. La 

Belgique devient ainsi le principal donateur bilatéral du 

pays. 

L’aide pourrait encore être augmentée de 50 millions 

d’euros en 2011, ici aussi sous des conditions strictes : 

des élections transparentes en 2010 et des résultats  

acceptables en termes de bonne gouvernance.

Rwanda
Si la Belgique n’a pas conclu en 2009 de nouveau pro-

gramme de coopération avec le Rwanda, elle a néan-

moins signé cinq nouveaux accords pour un montant 

d’un peu plus de 39 millions d’euros, qui ciblent notam-

ment le soutien au petit élevage et l’approvisionne-

ment en eau potable et l’assainissement. 

La	Belgique	multiplie	ses	efforts	
…	contre	la	faim

Avec plus d’un milliard d’êtres humains qui souffrent de 

la faim, le monde a franchi en 2009 un cap historique, 

auquel a incontestablement contribué la crise financiè-

re et économique mondiale.

Nous sommes donc encore loin de réaliser le premier 

Objectif du Millénaire, à savoir éradiquer d’ici 2015 l’ex-

trême pauvreté et la faim. 

L’agriculture et la sécurité alimentaire figurent depuis 

longtemps parmi les secteurs prioritaires de la coopé-

ration belge au développement. En 2009, la Belgique a 

décidé de fournir un effort supplémentaire : en 2010, 

10 % du budget total de l’aide devront être consacrés 

à l’agriculture et à la sécurité alimentaire. Ce pourcen-

tage devra même passer à 15 % d’ici 2015.
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Montant record de l’aide alimentaire
En 2009, notre pays a continué à hisser à des records 

absolus sa contribution à l’aide alimentaire dans le 

cadre du Programme alimentaire mondial (PAM) et de 

l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO).

La Belgique a versé 27,7 millions d’euros au Programme 

alimentaire mondial. Un montant inégalé, presque 50 

% supérieur à celui de 2008. La Belgique a également 

fourni une contribution record de 7,25 millions d’euros 

à la FAO, ce qui lui vaut d’être présentée à juste titre 

par cette organisation comme ‘l’un des donateurs les 

plus généreux’. 

L’aide alimentaire belge a principalement bénéficié aux 

populations d’Afghanistan, du Burundi, de RDC, du 

Kenya, de Somalie, du Niger, du Pakistan, du Yémen, du 

Soudan, du Laos, du Zimbabwe, des Territoires palesti-

niens et d’Éthiopie.

Fonds pour la Sécurité alimentaire 
Le Fonds belge de Survie est devenu le Fonds belge 

pour la Sécurité alimentaire (FBSA). 

Il cible davantage des zones de grande insécurité ali-

mentaire dans les pays partenaires de la Belgique 

en Afrique subsaharienne. Le nouveau fonds entend 

ancrer davantage encore sa vision à long terme dans 

une approche multidimensionnelle de la sécurité ali-

mentaire et, dans l’esprit de la Déclaration de Paris, 

vise une synergie avec les actions des acteurs natio-

naux et d’autres partenaires de développement. Il met 

davantage l’accent sur le rôle des pouvoirs locaux et  

la coopération avec les organisations locales.

… pour un commerce plus équitable
La Belgique entend réserver une place de choix au 

commerce dans sa politique en matière de lutte contre 

la pauvreté. Avec la notoriété croissante du concept de  

‘commerce équitable’, ce choix stratégique a conduit 

à la transformation du Fair Trade Centre en Trade for 

Development Centre. Ses tâches ont également été 

adaptées.

La mission du Trade for Development Centre englobe :

la professionnalisation et l’amélioration de l’accès au  >

marché des producteurs du Sud

le développement d’un centre de connaissances sur  >

l’aide au commerce, le commerce équitable et le 

commerce durable

la diffusion d’informations et la sensibilisation >

Le centre décerne un certain nombre de prix chaque 

année. Depuis 2009, aux Be Fair Awards s’est ajouté 

un nouveau prix : le Be Sustainable Award. Pour la 

Belgique, le commerce doit non seulement être équita-

ble, mais aussi revêtir un caractère durable.

… conjointement avec la population 
belge
La coopération belge au développement entend in-

former la population et la sensibiliser à la solidarité 

Nord-Sud. Pour ce faire, elle recourt notamment au 

programme Annoncer la Couleur/Kleur Bekennen, axé 

sur la promotion de la citoyenneté du monde parmi les 

jeunes de 10 à 18 ans. S’y ajoute l’Infocycle, un cours 

accéléré approfondi sur la coopération au développe-

ment pour les jeunes adultes. 

Les deux programmes ont été rénovés en 2009 de 

sorte qu’ils répondent désormais aux nouveaux besoins 

en matière d’e-learning et de diffusion numérique de 

matériel éducatif.

Par le cofinancement de productions télévisées et ci-

nématographiques, la coopération au développement 

rend la problématique du développement plus acces-

sible au public belge. Pour 2009, on peut ainsi citer 

le programme Leefwereld in beweging diffusé sur la 

chaîne flamande Vijf TV ou 8, une compilation de 8 

courts-métrages sur les Objectifs du Millénaire réalisés 

notamment par Gael Garcia Bernal et Jane Campion. 

Le film a également été projeté au Festival du Film de 

Namur.

Afin de rapprocher la coopération au développement 

de la population, les communes belges ont eu l’occa-

sion en 2009 d’entreprendre des initiatives de dévelop-

pement, ce qui a débouché sur 19 projets de sensibili-

sation en Belgique et 59 dans le Sud. 

Suite à la redynamisation de la coopération entre la 

RDC et la Belgique, Dimension 3, le magazine de la 

Coopération belge au Développement, a consacré un 

numéro spécial à ce pays. Il a été rédigé en grande 

partie par des journalistes congolais.
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En 2009, les thèmes de l’agriculture et du climat ont 

fait l’objet d’une attention particulière. Dans ce cadre, 

la Coopération belge au Développement était présente 

au salon de l’agriculture Agribex à Bruxelles, pour y 

présenter aux 100.000 visiteurs la diversité et les défis 

de l’agriculture dans le Sud. Les ambassades de Bolivie, 

du Burundi, de la RDC, d’Équateur et du Maroc étaient 

également présentes et y ont présenté le potentiel 

agricole de leur pays.

De	meilleures	perspectives	
soutiennent	la	politique

Trois plates-formes de recherche
La coopération au développement est une organisa-

tion qui s’instruit. En 2009, diverses plates-formes de 

recherche ont été mises sur pied afin de générer des 

perspectives plus approfondies sur certaines matières 

et des résultats plus durables sur le terrain.

KLIMOS est une plate-forme de recherche sur l’adapta-

tion aux changements climatiques et l’atténuation de 

leurs effets dans la coopération au développement. La 

plate-forme examine les possibilités d’intégrer de ma-

nière durable les thèmes de l’énergie, de la sécurité ali-

© SPF Affaires étrangères, Jean-Michel Corhay

mentaire et de la gestion de forêts à la politique d’aide 

au développement.

PULSE mène une enquête sur la coopération au déve-

loppement. La Belgique investit massivement dans le 

renforcement de l’assise par la sensibilisation et la for-

mation mondiale, mais on ne sait encore que peu de 

choses à propos de l’évolution de l’assise auprès des 

groupes-cibles et de l’impact des diverses activités de 

sensibilisation.

Efficacité de l’Aide informe, conseille et forme les dé-

cideurs politiques et acteurs du développement belges 

dans le but d’accroître l’efficacité.

Les Assises de la Coopération belge 
au Développement
Pour la deuxième année consécutive, les Assises de la 

Coopération belge au Développement ont été orga-

nisées. Il s’agit d’un forum où les décideurs politiques 

et les acteurs du développement, la société civile, des 

parlementaires et des universitaires procèdent à un 

échange de vues sur les options stratégiques de la 

Coopération belge au développement. Au travers d’une 

réflexion sur les tendances actuelles du secteur, on veut 

apporter des réponses aux défis de demain.

Le thème central des Assises 2009 était « l’Impact 

de la crise financière et économique sur les pays à 

bas revenu d’Afrique ». À l’aide de quelques études 

de cas, des spécialistes ont abordé plus en détails les 

conséquences de la crise au Sénégal, en RDC et en 

Tanzanie. Parmi les orateurs de renommée interna-

tionale, on notait la participation de Donald Kaberuka 

(président de la Banque de Développement africaine), 

Louise Cord (Banque mondiale), Andrew Mold (OCDE) 

et Luc Rigouzzo (EDFI). Rudy Demeyer (11.11.11) a pris la 

parole au nom des ONG.



54

Evaluateur	spécial

DG

Coopération	au	

Développement	

(D)

DG

Affaires Consulaires

(C)

P&O 

Personnel et Organisation

DG

Affaires	Bilatérales

(B)

ANNEXES

4
Organigramme du SPF Affaires 
étrangères, Commerce extérieur et 
Coopération au Développement



55

Ministres

Président
Comité	de	Direction

Cellules	stratégiques

Services	
du	Président

DG

Affaires Juridiques

(J)

B&B

Budget et Contrôle

de gestion

DG

Coordination et

Affaires	Européennes

(E)

DG

Affaires	Multilatérales

et Mondialisation

(M)

ICT

Technologie	de	l’information

et	de	la	Communication

Organigramme du SPF Affaires 
étrangères, Commerce extérieur et 
Coopération au Développement



56

Planisphère indiquant les représentations 
de notre SPF dans le monde, ‘Belgique 
et étranger’ (31.12.2009)
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Planisphère indiquant les représentations 
de notre SPF dans le monde, ‘Belgique 
et étranger’ (31.12.2009)
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