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Avant-propos

Pendant la présidence belge du Conseil de l’Union européenne durant le deuxième se-

mestre	de	2010,	l’Europe	a	été	plus	que	jamais	à	l’avant-plan	de	notre	politique	étrangère.	

Le cinquantième anniversaire de l’indépendance de la République démocratique du Congo 

a	placé	l’Afrique	centrale	au	centre	de	notre	attention	diplomatique	en	2010.	Cependant,	

une	autre	région	a	attiré	tous	les	regards	début	2010	:	le	12	janvier	2010,	Haïti	était	frappée	

par	le	plus	grave	séisme	de	son	histoire.	Notre	équipe	B-FAST	a	été	l’une	des	premières	sur	

place	et	c’est	la	Belgique	qui	y	a	organisé	la	collaboration	consulaire.

La présidence belge de l’UE (du 1er juillet au 31 décembre) a été placée sous le signe de 

la	mise	en	œuvre	du	Traité	de	Lisbonne.	Notre	Département	a	été	chargé	d’apporter	un	

total soutien aux nouveaux acteurs et institutions ainsi que de contribuer au déploiement 

d’un	Service	européen	pour	l’Action	extérieure.	Outre	l’exécution	intégrale	du	Traité	de	

Lisbonne,	les	défis	de	la	crise	économique	et	financière	ont	également	occupé	une	place	

prépondérante	sous	notre	présidence.	La	crise	a	contraint	l’Union	européenne	à	adop-

ter une approche dynamique qui a notamment conduit à une nouvelle réglementation en 

matière	de	supervision	financière	et	donné	lieu	à	une	coordination	économique	renforcée.	

Dans d’autres domaines également, la présidence belge s’est distinguée, notamment sur le 

plan du budget, de l’innovation, de la politique commerciale, de l’expansion, des transports, 

des	affaires	sociales,	du	climat	et	de	l’environnement.	A	propos	des	deux	derniers	thèmes,	

la Belgique, en tant que présidente de l’UE, a joué un rôle déterminant dans la négociation 

d’accords	multilatéraux,	notamment	à	Cancún	et	Nagoya.	

Peu avant la présidence européenne, le Congo, notre ancienne colonie, a célébré le cin-

quantième	anniversaire	de	son	indépendance.	La	présence	de	notre	couple	royal	lors	des	

cérémonies	officielles	à	Kinshasa	a	scellé	la	normalisation	de	nos	relations	avec	la	RDC.	

Afin	de	jeter	un	pont	entre	le	Congo	et	le	Conseil	de	sécurité,	la	Belgique	s’est	chargée	du	

renouvellement du mandat de l’opération de paix des Nations Unies en RDC, aujourd’hui 

appelée	MONUSCO.	La	Belgique	a	également	suivi	les	élections	au	Burundi	et	au	Rwanda	

avec	intérêt	et	inquiétude.	Les	pays	des	Grands	Lacs	restent	en	effet	une	priorité	pour	

la	diplomatie	belge.	Par	conséquent,	j’ai	placé	cette	région	à	l’agenda	de	l’Europe	et	de	

la	communauté	internationale.	La	présidence	belge	de	l’Union	européenne	n’a	pas	seule-

ment	placé	l’Afrique	centrale	mais	tout	le	continent	africain	à	l’agenda	européen.	Un	plan	

d’action	2011-2013,	approuvé	lors	du	sommet	biennal	UE-Afrique	fin	novembre	en	Libye,	a	

reconfirmé	le	partenariat	stratégique	entre	les	deux	continents.	

En matière de sécurité, le sommet de l’OTAN à Lisbonne a approuvé un nouveau concept 

stratégique	à	la	lumière	des	nouvelles	menaces	pour	la	sécurité.	Outre	son	rôle	essentiel	
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d’alliance politico-militaire pour la défense collective, l’OTAN veut également contribuer à 

la	gestion	des	crises	et	au	relèvement	postconflictuel	en	collaboration	avec	l’ONU	et	l’UE.	

Sous l’impulsion belge, la non-prolifération et le désarmement nucléaires ont été recon-

nus	comme	des	objectifs	de	l’OTAN.	Dans	le	prolongement	du	sommet,	une	rencontre	avec	

la Russie des chefs d’État et de gouvernement des pays de l’OTAN a été consacrée à la 

collaboration,	notamment	sur	le	plan	du	bouclier	antimissile.	Lors	du	sommet	de	l’OSCE	à	

Astana,	tous	les	États	participants	«	de	Vancouver	à	Vladivostok	»	ont	confirmé	leur	atta-

chement	aux	principes	et	valeurs	des	droits	de	l’homme	et	de	la	démocratie.	

En	août	2010,	la	Convention	sur	les	armes	à	sous-munitions	est	entrée	en	vigueur.	La	

Belgique, le premier pays à avoir interdit les armes à sous-munitions et détruit ses stocks, 

s’est engagée en faveur d’une interdiction mondiale et de l’exécution correcte de la 

convention,	en	accordant	une	attention	particulière	à	l’aide	aux	victimes.	Lors	de	la	pre-

mière Conférence de la Convention au Laos, SAR la Princesse Astrid a été présidente d’hon-

neur	de	la	délégation	belge.	

Dix	ans	après	la	résolution	1325	de	l’ONU,	qui	a	appelé	tous	les	pays	à	impliquer	davantage	

les	femmes	-	les	premières	victimes	de	violences	lors	des	conflits	armés	-	dans	les	opé-

rations de paix, les négociations de paix et la démocratisation, la Belgique a organisé des 

conférences à Bruxelles, New York et Genève, en collaboration avec Catherine Ashton, la 

haute	représentante	de	l’UE.	Ces	conférences	ont	contribué	à	une	position	forte	de	l’UE	

au Conseil de sécurité qui a fait accepter un système de monitoring, même par les pays 

critiques.	

La	Belgique	est	favorable	à	une	poursuite	du	développement	du	droit	humanitaire.	Lors	de	

la	Conférence	de	révision	du	Statut	de	Rome	à	Kampala	pour	la	Cour	pénale	internationale,	

notre pays a pu parvenir à un consensus à propos de l’allongement de la liste des crimes 

de	guerre	en	cas	de	conflits	armés	non-internationaux	avec	des	«	armes	cruelles	»	(armes	

empoisonnées,	gaz	asphyxiant	et	balles	dum-dum).	

 

En	2010,	la	diplomatie	économique	a	joué	un	rôle	prépondérant.	Les	meilleures	preuves	en	

sont	les	missions	économiques	princières	en	Inde,	au	Brésil,	en	Ukraine	et	au	Kazakhstan.	

Un	accord	de	libre-échange	a	été	conclu	entre	l’UE	et	la	Corée	du	Sud.	Tant	sur	le	plan	euro-

péen	que	bilatéral,	l’attention	a	été	accordée	à	notre	présence	lors	du	G20	et	du	FMI.	Nous	

avons déterminé notre attitude à propos de divers problèmes du commerce international : 

problématique des matières premières, Global Compact et entreprise éthique, lutte contre 

la	corruption	et	EITI,	processus	de	Kimberley. 
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Il faut surtout remarquer le service permanent fourni aux entreprises rencontrant des pro-

blèmes d’accès au marché ou autres, nos relations bilatérales avec divers grands pays ont 

été renforcées et, en marge des sommets européens et du sommet de l’ASEM (Dialogue 

Asie-Europe), des business summits	ont	été	organisés.	Une	économie	ouverte	telle	que	la	

nôtre	a	besoin,	plus	que	toute	autre,	du	soutien	des	entreprises.	Dans	les	nouvelles	écono-

mies, les pays en développement et les pays BRIC, tout comme dans les pays de l’OCDE, un 

ambassadeur ou un consul général peuvent faire la différence pour les PDG et entreprises 

qui	recherchent	des	investissements	et	partenaires	commerciaux.		 

Le conseil et l’assistance des Belges à l’étranger ne sont cependant pas seulement de 

nature	économique	mais	également	et	surtout	consulaire.	Il	n’existe	pas	de	chiffres	précis	

à	propos	du	nombre	de	nos	concitoyens	à	l’étranger.	Hormis	les	plus	de	350	000	Belges	

inscrits dans les registres consulaires de nos représentations diplomatiques, bon nombre 

résident	ou	voyagent	temporairement	à	l’étranger.	L’assistance	consulaire	est	surtout	im-

portante dans les situations d’urgence : en cas de perte de documents et d’argent, d’acci-

dents,	de	catastrophes,	de	rapatriements	et	d’évacuations.	Le	lien	avec	les	concitoyens	à	

l’étranger	fonctionne	également	en	sens	inverse.	Le	13	juin	2010,	les	Affaires	étrangères	

ont, pour la première fois depuis l’apparition du vote, organisé des élections anticipées 

pour	les	Belges	à	l’étranger.	La	loi	électorale	existante	ne	les	prévoyait	pas.	Malgré	l’ur-

gence et les lacunes de la loi, notre personnel est parvenu à enregistrer quand même  

42	000	électeurs	en	Belgique	à	l’étranger.	

Steven Vanackere

Vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères
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1. Organisation interne du SPF 

Le Service public fédéral (SPF) Affaires étrangères, 

Commerce extérieur et Coopération au développe-

ment a renforcé ses capacités organisationnelles 

en	2010.	Pendant	cette	année,	au	cours	de	laquelle	

la Belgique a joué un important rôle de précurseur 

- en tant que présidente du Conseil de l’Union euro-

péenne, nos services sont parvenus à relever tous les 

défis.

Enquêtes de sécurité

Le secrétariat de l’Autorité nationale de Sécurité 

(ANS) a de nouveau connu une forte augmentation 

du nombre d’enquêtes de sécurité par rapport à 

2009.	Le	service	a	traité	5	847	habilitations	individu-

elles de sécurité pour des personnes et 713 deman-

des	sont	encore	à	l’étude.	Le	nombre	d’habilitations	

de sécurité traitées pour les entreprises a aussi 

augmenté	considérablement,	passant	à	150.	Le	se-

crétariat a également étudié quinze mille deman-

des	d’attestation	ou	d’avis	de	sécurité.	Ce	nombre	

énorme s’explique surtout par la présidence belge de 

l’UE	durant	l’automne	2010.

L’ANS	a	reçu	840	demandes	de	partenaires	étran-

gers	pour	l’exécution	d’une	enquête	de	sécurité.	

Cela	a	conduit	à	1	055	interventions	par	lettre.	518	

demandes	attendaient	encore	un	résultat.	Le	délai	

d’attente pour le traitement d’un dossier provenant 

de	l’étranger	s’élevait	à	quatre	mois	en	2010,	ce	qui,	

après l’Italie, est le délai d’attente le plus long parmi 

les	partenaires.

Le nombre de refus d’habilitations individuelles de 

sécurité	est	de	153.	En	raison	de	la	complexité	juri-

dique	et	du	grand	nombre	de	dossiers,	28	dossiers	

de	refus	n’ont	pas	encore	été	traités.	Le	nombre	de	

refus d’attestations et d’avis de sécurité se solde 

donc	à	125.

En ce qui concerne l’application en ligne « habil », 

l’ANS	a	dénombré	2	292	manipulations.	Ces	opérati-

ons concernaient des demandes de création de dos-

sier, la restauration ou la suppression d’un compte et 

d’autres	demandes	d’aide.	Les	officiers	de	la	sécurité	

ont	reçu	une	formation	à	l’application	en	10	séances.	

Accords de sécurité 
L’Autorité nationale de sécurité a négocié quatre ac-

cords bilatéraux de sécurité, avec le Luxembourg, 

la	Pologne,	l’Espagne	et	l’Ukraine.	Ces	accords	sont	

prêts	à	être	signés.	Par	ailleurs,	l’ANS	a	préparé	quel-

ques dossiers pour la négociation d’accords bilaté-

raux	au	cours	de	2011.	Il	s’agit	des	pays	suivants	:	

Israël (arrangement technique), Pays-Bas (révision), 

Slovaquie,	Chypre,	Estonie,	Géorgie	et	Lettonie.

Comités de sécurité
En	2010,	la	charge	de	travail	a	augmenté	considéra-

blement, notamment par les participations en tant 

que représentant de l’État belge aux comités de sé-

curité	des	traités	et	engagements	internationaux.	

Citons par exemple les réunions du comité de sécu-

rité du Conseil et des sous-comités dans le cadre eu-

ropéen.	Dans	le	cadre	de	la	présidence	belge	de	l’UE,	

l’ANS a assuré la présidence d’une conférence orga-

nisée	à	Anvers.	Pour	la	Commission	européenne,	le	

1
LES MOyEnS 



8

comité de sécurité intervient en tant qu’organe con-

sultatif	et,	à	ce	titre,	a	pris	part	à	toutes	les	réunions.

En	novembre	2010,	le	Galileo Security Accreditation 

Board a été constitué, avec l’ANS comme représen-

tant	pour	la	Belgique	et	président	intérimaire.	La	

Belgique a également présidé le Comité de sécurité 

d’EUROCORPS.	La	réalisation	la	plus	importante	sous	

cette présidence est la conclusion d’un accord bila-

téral	de	sécurité	entre	l’EUROCORPS	et	l’OTAN.	L’ANS	

a également participé aux comités de sécurité de 

l’OTAN et au comité multinational en matière de sé-

curité	industrielle.

En plus de ses obligations internationales, l’ANS à or-

ganisé chaque mois son propre collège et - pendant 

la présidence belge - des réunions extraordinaires 

du	collège.	Par	ailleurs,	l’ANS	a	également	pris	part	

à divers autres comités qui nécessitaient sa pré-

sence, comme le Collège du Renseignement et de la 

Sécurité,	BELNIS	et	l’ICGG.

Malgré la charge de travail accrue, trois personnes 

n’ont	pas	été	remplacées	après	leur	départ.	Fin	2010,	

la	situation	du	personnel	était	précaire.

Présidence de l’UE

L’année	2010	a	été	placée	intégralement	sous	le	signe	

de	la	présidence	belge	de	l’UE.	Durant	la	première	

moitié de l’année, le service de Sécurité a élaboré le 

scénario pour assurer la sécurité de tous les événe-

ments	au	Palais	d’Egmont.	La	protection	du	Forum	

économique mondial qui s’est tenu du 9 au 11 mai 

dans un hôtel bruxellois a fourni une première expéri-

ence	précieuse.

Au	cours	du	deuxième	semestre	de	2010,	tous	les	

événements au Palais d’Egmont et ceux organisés par 

le SPF ont fait l’objet d’un suivi attentif, avec l’aide 

d’excellents	collaborateurs	temporaires.	Deux	mo-

ments forts ont été le Gymnich au Palais d’Egmont et 

le sommet de l’ASEM au Palais Royal et au Palais des 

Académies.	La	sécurité	de	ces	événements	a	été	as-

surée	avec	efficacité,	notamment	par	une	collabora-

tion intensive avec des services internes et externes 

comme l’ANS, la police bruxelloise, le centre de crise 

de	l’Intérieur,	etc.	

Gymnich fait partie de la commune allemande 
d’Erftstadt. En 1974, sous la présidence al-
lemande de l’UE, les ministres des Affaires 
étrangères se sont réunis pour la première 
fois pour une rencontre informelle. Depuis 
lors, ce conseil informel se réunit deux fois par 
an pour discuter de thèmes d’actualité et il est 
baptisé ‘le Gymnich’.

Depuis 1996, les leaders européens et 
asiatiques se réunissent tous les deux ans 
dans le cadre du sommet Asie-Europe, en 
abrégé	ASEM.	Les	4	et	5	octobre	2010,	la	
Belgique a eu l’honneur d’en préparer la 
huitième édition. Notre SPF a organisé des 
rencontres thématiques intéressantes :  
gestion de l’économie mondiale, 
développement durable, non-prolifération, 
terrorisme, etc. Du reste, l’ASEM 8 a salué 
l’adhésion de la Russie, de l’Australie et de la 
Nouvelle-Zélande.

La sécurité d’Egmont I, le bâtiment principal situé 

rue	des	Petits	Carmes,	15	a	été	considérablement	

améliorée par l’installation de deux sas de sécurité 

à l’entrée principale, d’un scanner à bagages et de 

deux	portiques	de	détection	des	métaux.	Par	ailleurs,	

la société privée de gardiennage Cobelguard assume 

pour	le	moment	les	tâches	du	dispatching.	Cette	soci-

été s’est chargée également de la surveillance perma-

nente renforcée du Palais d’Egmont pendant toute la 

présidence	belge	de	l’UE.
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Sécurité des postes
Un déploiement physique renforcé de la communica-

tion	sécurisée	en	réseau	a	été	entrepris	en	2010,	à	la	

fois dans les postes et dans l’Administration centrale 

en	2010	afin	de	pouvoir	protéger	au	mieux	les	infor-

mations	contre	une	consultation	non	souhaitée.	En	

2011,	ce	déploiement	se	poursuit.

Quelques postes à l’étranger ont été exposés à 

des	menaces	spécifiques	et	ont	confronté	le	ser-

vice	Sécurité	à	de	nouveaux	défis.	L’objectif	était	(et	

reste) d’investir en permanence dans la sécurité phy-

sique,	avec	le	service	des	Bâtiments	à	l’étranger.	

A	la	fin	de	l’année	2010,	de	nombreux	attentats	ar-

bitraires et colis piégés ont semé la terreur dans des 

villes	telles	qu’Athènes,	Rome	et	Stockholm.	Les	in-

structions sur la façon de gérer les colis suspects ont 

été	précisées	et	renvoyées	aux	différents	postes.	

Celles-ci doivent leur permettre de se préparer le 

mieux possible s’ils devaient jamais constituer une 

cible.

Le	service	Sécurité	a	entamé	avec	l’ANS	une	réflexion	

à	propos	des	habilitations	de	sécurité.	L’idée	centrale,	

qui	sera	développée	en	2011,	est	de	limiter	à	l’avenir	

l’octroi d’une telle habilitation au strict minimum pour 

ainsi garantir au maximum l’intégrité des informati-

ons.	C’est	une	tendance	que	nous	constatons	égale-

ment	dans	d’autres	pays.

‘Postes’ est le terme générique pour désigner 
les endroits où le SPF Affaires étrangères 
déploie des activités diplomatiques et 
consulaires, tant en Belgique qu’à l’étranger. 
Il s’agit par exemple des ambassades, des 
consulats-généraux, des consulats, des 
représentations permanentes (RP) et des 
bureaux de coopération (endroits où il n’existe 
pas de poste diplomatique).

Communication numérique 

Le	SPF	Affaires	étrangères	s’est	concentré	en	2010	

sur	deux	grands	projets	informatiques.

Hermès	2
Pour la communication entre l’Administration centrale 

à	Bruxelles	et	les	plus	de	130	postes	diplomatiques	et	

consulaires, le SPF doit en effet pouvoir disposer en 

permanence d’un réseau de communication perfor-

mant	et	sûr,	sept	jours	sur	sept	et	24	heures	sur	24.	

Hermès	2	a	été	la	réponse	à	la	demande	sans	cesse	

croissante d’une plus grande capacité, d’une meil-

leure	sécurité	et	de	nouvelles	fonctionnalités.	

L’entreprise Orange Business Services a décroché en 

2009	ce	nouveau	marché	public.	Il	s’agit	d’un	contrat	

de	sept	ans,	dans	lequel	le	SPF	investit	près	de	50	

millions	d’euros.

Etant donné que le marché a été attribué à un autre 

fournisseur que celui qui détenait l’ancien contrat, le 

réseau complet a dû être opérationnel pour tous les 

postes	en	six	mois	à	peine.	Tant	Orange	que	l’ICT	ont	

été bien occupés durant cette période avec, d’une 

part, le début de la présidence belge le 1er juillet et, 

d’autre	part,	la	fin	définitive	du	contrat	existant	le	

31 juillet et la fermeture consécutive des lignes de 

communication.

Après	la	signature	du	contrat	le	19	décembre	2009,	

un plan de projet a été élaboré immédiatement avec 

un planning très serré qui a dû être respecté par les 

deux	parties.	

A ce moment, Orange devait encore commander tout 

le matériel qui a alors été monté à Bruxelles dans un 

rack, testé et emballé, après quoi l’intervention du 

service ICT a été nécessaire parce que le tout avait 

été	expédié	par	valise	diplomatique.	Après	réception	

par la poste, un technicien d’Orange devait à chaque 

fois se rendre sur place pour l’installation du ma-

tériel	et	l’activation	de	la	connexion	avec	Bruxelles.	

Pour cette activation, il fallait suivre un scénario en 

collaboration avec un représentant du service ICT à 

Bruxelles.	Par	ailleurs,	l’activation	de	la	connexion	
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devait également s’accompagner d’une sécurisation 

de la ligne (cryptage) : à cet effet, les codes de cryp-

tage devaient être présents au poste et ceux-ci né-

cessitaient	un	envoi	spécial	et	séparé.

Comme dans tout projet de cette ampleur, il a fallu 

composer avec des circonstances imprévues : maté-

riel bloqué par les autorités douanières, visas parfois 

obtenus	difficilement,	élections	anticipées	mettant	à	

mal le planning du projet, éruption volcanique paraly-

sant	le	trafic	aérien	et	retardant	ainsi	le	transport	des	

collaborateurs et du matériel, problèmes techniques 

entraînant	parfois	des	retards,	etc.		

Grâce à la bonne préparation du projet, la bonne col-

laboration entre les parties, l’aide que les postes ont 

fournie à ce projet et la créativité et le volontarisme 

qui ont caractérisé la recherche de solutions lorsque 

des problèmes apparaissaient, nous sommes parve-

nus	à	mener	à	bien	ce	projet	dans	les	délais.

Avec	Hermès	2,	le	SPF	dispose	aujourd’hui	d’un	

réseau de communication performant, nettement 

plus	rapide	et	fiable	que	son	prédécesseur	et	qui	est	

prêt	à	relever	tous	les	défis	dans	un	avenir	proche.

Service permanent 
Durant la présidence de l’UE par la Belgique, une 

disponibilité permanente et un échange rapide des 

informations	étaient	essentiels.	Par	conséquent,	de	

nombreux	services	et	collaborateurs	ont	bénéficié	

d’une	modernisation	informatique	:	75	postes	ont	

reçu une toute nouvelle infrastructure serveur ; à 

Bruxelles, le premier de deux nouveaux centres de 

données	a	été	équipé	d’une	capacité	de	22	To	(té-

raoctets),	250	collaborateurs	ont	été	équipés	d’un	

accès à leurs courriels via smartphone, des ordina-

teurs portables avec une connexion sécurisée ont 

donné	à	plus	de	350	collaborateurs	un	accès	à	des	

informations sur le réseau sécurisé des Affaires 

étrangères.

Le	grand	nombre	de	documents	imprimés	en	2010	

démontre	à	quel	point	il	nous	est	difficile	de	nous	

défaire de la méthode traditionnelle de diffusion 

d’informations,	à	savoir	le	papier	:	près	de	10	millions	

de pages ont été imprimées par des imprimantes et 

machines multifonctionnelles qui se trouvent sous la 

gestion	du	service	ICT.

Le	service-desk	ICT	a	été	accessible	24	heures	sur	24	

pendant la présidence de l’UE, grâce à une réorgani-

sation bien encadrée et une bonne répartition géo-

graphique.	Le	desk	opérait	en	effet	à	partir	de	trois	

endroits - Bruxelles, Washington et Bangkok - selon 

le principe « follow the sun	».	De	cette	manière,	les	

clients, qui, durant une présidence, travaillent sou-

vent	en	dehors	des	horaires	classiques	«	9	à	5	»,	

ont	pu	bénéficier	d’un	service	optimal	pour	un	coût	

réduit.	

Hormis ces deux grands projets, de nombreux autres 

étaient également en chantier : la nouvelle applica-

tion de visas, le déploiement de l’infrastructure de 

biométrie dans les postes, les développements ICT 

nécessaires pour l’intégration du SPF dans le projet 

FEDCOM (le projet informatique de modernisation du 

budget fédéral), l’homologation des réseaux pour le 

transport	d’informations	classifiées,	etc.

Site web renouvelé

Le	6	avril	2010,	le	nouveau	site	web	 

www.diplomatie.belgium.be	a	été	mis	en	ligne.	Le	

site web en quatre langues entend communiquer 

des informations adaptées à un public-cible varié et 

international.		

Ce sont les informations consulaires qui attirent 

la plupart des visiteurs : les Belges qui voyagent à 

l’étranger consultent souvent le site pour savoir de 

quels documents de voyage ils ont besoin ou si leur 

destination	est	sûre.	Les	informations	relatives	aux	

demandes de visa et à l’obtention de la nationalité 
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belge	sont	également	très	recherchées.	Les	ambas-

sades étrangères et institutions internationales con-

sultent les informations administratives qui leur sont 

spécifiquement	destinées	dans	la	rubrique	Protocole.	

Les visiteurs du sous-site Coopération au développe-

ment sont surtout intéressés par les offres d’emploi 

internationales (comme le programme JPO et le pro-

gramme	des	bénévoles	des	Nations	Unies).	Les	étu-

diants issus des pays en développement consultent 

régulièrement les pages consacrées aux bourses 

d’études	et	de	stage.	

Cependant, le site entend également satisfaire à 

d’autres besoins : tous les communiqués de presse 

et allocutions des trois ministres et secrétaire d’État 

compétents	sont	disponibles.	Plus	de	mille	abon-

nés reçoivent chaque mois un aperçu des dépêches 

à propos de la coopération au développement par 

l’intermédiaire	de	la	lettre	d’information	«	DGD	INFO	». 

Le magazine Belgium Unlimited augmente encore la 

valeur d’actualité du site et est diffusé également par 

l’intermédiaire	d’une	lettre	d’information.		

Par ailleurs, le site propose de nombreux textes de 

référence sur la politique belge en matière d’affaires 

internationales	et	de	coopération	au	développement.	

Le renouvellement a clairement porté ses fruits : 

www.diplomatie.belgium.be est consulté plus de  

13	000	fois	par	jour	et	les	utilisateurs	ont	parcouru	

plus	de	10	millions	de	pages	web	depuis	le	6	avril.	 

Le site est beaucoup plus attractif visuellement et 

comporte également une galerie photos depuis dé-

cembre.	Pour	le	moment,	l’équipe	web,	en	collabo-

ration avec le Service public fédéral ICT (FedICT), 

travaille au renouvellement des sites web des repré-

sentations	belges	à	l’étranger.	Le	premier	site	sera	

mis	en	ligne	durant	le	premier	semestre	de	2011.	
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La présidence lance de nou-
veaux	défis

Le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur 

et Coopération au Développement a vu l’arrivée à 

l’administration	centrale	d’environ	80	collaborateurs	

temporaires dans le cadre de la présidence belge du 

Conseil	de	l’Union	européenne.	Une	cinquantaine	

d’entre eux est entrée en service au cours de l’année 

2010.	Les	postes	diplomatiques	ont	également	été	

renforcés sur place, au total d’une trentaine de colla-

borateurs temporaires, dont un peu plus de la moitié 

est	entrée	en	service	au	cours	de	cette	année.	A	peu	

près tous les membres du personnel de notre SPF ont 

été impliqués dans la présidence et ont ainsi contri-

bué,	de	près	ou	de	loin,	à	sa	réussite.	

Evolution du personnel 
Le SPF doit tenir compte des mesures d’économies 

opérées sur les budgets de personnel, et selon les-

quelles presque aucun membre du personnel en par-

tance	n’a	pu	être	remplacé	en	2010.	Ces	économies	

seront également poursuivies au cours des prochai-

nes	années.	Par	conséquent,	les	plans	de	personnel	

futurs devront accorder une attention particulière 

à	pourvoir	aux	fonctions	critiques	devenues	vacantes.	

En ce qui concerne les carrières extérieures, le 

Département a procédé au recrutement de quatre at-

tachés de la coopération internationale (coopération 

au	développement).

Compte tenu des mesures d’austérité, le SPF a mis 

sur pied un projet relatif à un nouveau système de 

mobilité	interne.	Ce	système	sera	opérationnel	au	

printemps	2011.

Formations certifiées
Le développement de compétences grâce aux forma-

tions	certifiées	est	un	élément	essentiel	de	la	moder-

nisation.	En	2010,	les	efforts	ont	été	poursuivis	afin	

d’inscrire	à	une	formation	certifiée	les	membres	du	

personnel	de	niveau	A.	En	outre,	plusieurs	dizaines	

de collaborateurs d’autres niveaux ont été encoura-

gés	à	s’inscrire	à	une	formation	certifiée	appropriée.	

Dans le cadre de la présidence belge de l’Union eu-

ropéenne, le SPF a organisé, en collaboration avec 

l’Institut de Formation de l’Administration fédérale 

(IFA),	des	formations	spécifiques	axées	sur	les	matiè-

res	européennes.

Cartographie des fonctions 
A la suite de la publication de la cartographie fédéra-

le	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.	Il	est	ainsi	possible	de	

tenir compte des nouvelles missions du Département 

ou	des	accents	à	apporter	à	ces	fonctions.	

En outre, le Département a entamé l’élaboration des 

profils	de	compétence,	qui,	avec	les	descriptions	de	

fonction et les organigrammes du personnel, de-

vront, dans le futur, former la base pour une gestion 

du	personnel	dynamique	et	durable.

12
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Effectifs

Les tableaux ci-dessous reproduisent la composi-

tion des effectifs à l’Administration centrale et à 

l’étranger, ainsi que le nombre et le type de postes 

au	31	décembre	2010.	Sur	un	planisphère	repris	en	

annexe du rapport, vous pourrez découvrir la localisa-

tion	des	différents	postes.

 

 Total des agents statutaires et contractuels dans les postes et les Représentations  
 permanentes à l’étranger ainsi que dans les Représentations permanentes à Bruxelles
Diplomates 282	

Chanceliers (consuls) 103

Attachés	de	la	Coopération	internationale	(coop.	au	développement) 42

Contractuels expatriés 160

Contractuels engagés sur place 1.412

Total dans les postes, les RP à l’étranger et les RP à Bruxelles 1.999

Total général (ensemble de l’Administration centrale, des postes et des RP) 3.429  

 
 Total des agents statutaires et contractuels à l’Administration centrale
Statutaires carrière intérieure 650		

Contractuels carrière intérieure 553

Diplomates 151

Chanceliers (consuls) 49

Attachés	de	la	Coopération	internationale	(coop.	au	développement) 27

Total à l’Administration centrale 1.430

 

 Nombre et type de postes diplomatiques et consulaires 
Postes

Ambassades 89 

Consulats généraux 20

Consulats 9

Représentations permanentes 10

Bureaux de Coopération * 6

Total 134

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

1.Effectifs	du	SPF	à	l’Administration	
centrale et à l’étranger

Il	n’y	a	eu,	en	2010,	ni	ouverture	ni	fermeture	de	

postes.	

(unités	physiques	au	31	décembre	2010)

2. Personnel
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Bâtiments à l’étranger 

En	avril	2010,	l’inauguration	officielle	de	notre	nou-

velle ambassade à Tokyo a eu lieu et a reçu un impor-

tant	écho	de	presse	tant	sur	place	qu’en	Belgique.	De	

nouvelles acquisitions de chancelleries ont eu lieu au 

cours	de	l’année	écoulée.	Il	s’agit	en	l’occurrence	de	

la chancellerie déjà occupée en qualité de locataire à 

Vilnius	et	d’un	nouvel	immeuble	à	La	Haye.	Les	tra-

vaux d’aménagement d’un étage dans un immeuble 

à	Sofia	se	sont	poursuivis	comme	prévu	et	le	trans-

fert	de	propriété	se	produira	début	2011.	A	Kiev,	par	

contre, une nouvelle opportunité n’a à nouveau pas 

pu	se	réaliser.

Enfin,	le	Conseil	des	ministres	a	donné	son	aval	en	

fin	d’année	pour	l’achat	d’une	résidence	pour	le	

Représentant permanent de la Belgique auprès de 

l’Union	européenne.

Des travaux lourds de rénovation ou d’extension ont 

été entamés ou se sont poursuivis dans les postes où 

nous sommes propriétaires, notamment à Amman, 

Budapest,	Kigali,	Kinshasa,	Rome	Saint-Siège,	Vienne	

et	Washington.	D’autres	devraient	démarrer	début	

2011	à	Athènes,	Berne,	Cologne,	Luxembourg,	New	

Delhi,	Paris	et	Rabat	notamment.	Des	travaux	de	

construction sont prévus à Islamabad, Luanda et, 

en	principe,	à	Dublin.	Toute	une	série	de	travaux	de	

moindre importance ont pu être effectués dans de 

nombreux postes, tant au niveau de l’entretien que 

de	la	rénovation.

Une attention particulière est toujours accordée 

à la gestion du patrimoine artistique, tandis que 

l’aménagement, la décoration et la rénovation du 

mobilier ont été réalisés dans plusieurs résidences et 

que diverses chancelleries ont été dotées de nouveau 

mobilier	de	bureau.	

Le suivi et le renouvellement du parc automobile des 

voitures de service et des véhicules blindés se sont 

poursuivis.

Une série d’achats et de travaux pour la mise en 

route d’un important programme de contrôle d’accès 

et de sécurisation des communications des postes 

aux	normes	UE	et	OTAN	ont	été	effectués.	

Bâtiments à Bruxelles 

Ces	bâtiments	sont	loués.	Le	bâtiment	principal	

Egmont	1	se	situe	au	15	rue	des	Petits	Carmes.	Le	

bâtiment	Egmont	2	se	trouve	au	24	rue	des	Petits	

Carmes.	Deux	immeubles	de	bureaux	supplémentai-

res	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	collabora-

tion avec la Régie des Bâtiments, le Palais d’Egmont 

et	le	Château	de	Val	Duchesse.

LES MOyEnS

3. Bâtiments
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Département 
de 

l'organisation 
Programma Intitulé/sujet

Crédit en
en engage-
ment (en 

milliers EUR)

Engagement 
(en milliers 

EUR)

Crédit en 
ordonnan-
cement (en 
milliers EUR)

Ordonnancement  
(en milliers EUR)

1  Organes stratégiques du Ministre des 
Affaires étrangères

4.811 3.782 4.811 3.753

2  Organes stratégiques du Ministre de la 
Coopération au Développement

2.655 2.138 2.655 2.103

12  Organes stratégiques du Secrétaire d’État 
des Affaires étrangères

1.323 1.264 1.323 1.209

21  Organes de gestion 88.615 72.279 90.322 72.881

 0 Direction et gestion 88.615 72.279 90.322 72.881

40  Services généraux 36.157 29.457 35.810 26.173

 1 Protocole 2.027 1.888 1.980 1.801

 2 Formation 1.069 1.004 1.069 818

 3 Conférences, séminaires et autres 
manifestations

20.422 15.818 20.422 12.857

 4 Aide humanitaire 1.200 733 1.200 707

 5 Représentation à l’étranger 3.843 2.904 3.543 2.828

 6 Communication, information et 
documentation

1.692 1.521 1.692 1.384

 7 Collaboration internationale 5.904 5.590 5.904 5.779

42  Postes diplomatiques, consulaires et de 
coopération

194.424 190.366 209.571 191.430

 0 Programme de subsistance 180.117 176.437 179.579 173.121

 1 Fonds des bâtiments 14.307 13.929 29.992 18.309

43  Direction générale Affaires juridiques 513 513 513 392

 0 Programme de subsistance 513 513 513 392

51  Direction générale Affaires bilatérales 44.991 21.844 31.337 23.958

 0 Programme de subsistance 10 10 10 3

 1 Relations bilatérales 4.929 4.657 4.729 4.639

 2 Expansion économique 40.052 17.177 26.598 19.317

52  Direction générale Affaires consulaires 788 615 638 484

 0 Programme de subsistance 504 332 354 276

 1 Organismes internationaux 84 83 84 83

 2 Aide humanitaire 200 200 200 124

LES MOyEnS 

4. Budget et moyens financiers  3. Bâtiments
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53  Direction générale Affaires multilatérales 
et Mondialisation

145.380 138.591 140.969 132.931

 1 Relations multilatérales 106.094 106.085 106.094 102.891

 2 Politique	scientifique 3.995 3.995 3.995 3.995

 3 Coopération 497 497 497 250

 4 Aide humanitaire 29.858 26.972 26.624 24.760

54  Direction générale Coopération au 
Développement 1.244.435 1.040.843 1.499.884 1.367.699

 0 Programme de subsistance 7.401 3.353 7.306 2.582

 1 Coopération gouvernementale 458.713 378.165 456.331 385.882

 2 Coopération non gouvernementale 116.981 97.768 246.457 229.591

 3 Coopération multilatérale 351.378 299.494 480.468 471.659

 4 Interventions spéciales 186.044 142.490 174.815 144.800

55  Direction générale Coordination et Affaires 
européennes 3.894 3.621 3.665 3.587

 1 Relations européennes 3.894 3.621 3.665 3.587

Date: 31/12/2010 1.767.986 1.505.313 2.021.498 1.826.600



1. Protocole 

2
LE SERVIcE Au PuBLIc

Fin	2010,	la	direction	Protocole	gérait	64	717	per-

sonnes privilégiées (titulaires et les membres de 

leur famille) au total, dont un tiers dans les missions 

diplomatiques et deux tiers dans les organisations 

internationales.	Plus	de	5	000	visites	VIP	à	la	Belgique	

ont	été	menées	à	bien.	Après	une	rénovation	com-

plète, le Palais d’Egmont et le Centre de conférence 

Egmont ont tourné à plein régime pendant la prési-

dence	de	l’UE.	

Privilèges et immunités 

Le service compétent pour la gestion et l’application 

des privilèges et immunités des missions diploma-

tiques à Bruxelles a poursuivi l’année dernière la mo-

dernisation de son fonctionnement et l’optimisation 

de	son	service.	Des	circulaires	avec	des	instructions	

pratiques pour les missions diplomatiques ont été 

complétées	en	2010	et	toutes	les	informations	ont	

été	mises	à	jour.

L’année dernière, une attention particulière a égale-

ment été accordée au respect de la législation rou-

tière et au traitement et à l’intervention en cas de 

litiges dans lesquels les missions diplomatiques et les 

membres	de	leur	personnel	sont	impliqués.	Malgré	

l’augmentation du nombre d’infractions commises 

par des personnes ayant un statut diplomatique pro-

tégé, le pourcentage de paiement des amendes à 

court	terme	a	augmenté	de	15	%	par	rapport	à	2009	

par	l’intervention	du	Protocole.	Le	service	a	assuré	

également un bon suivi des conditions d’engagement 

du	personnel	domestique	des	diplomates.

Une grande communauté 
diplomatique 
La communauté diplomatique en Belgique est impor-

tante.	Fin	2010,	notre	pays	comptait	286	missions	

diplomatiques.	Il	s’agit	de	187	ambassades	bilatérales	

et 99 missions diplomatiques qui sont accréditées 

auprès	d’organisations	internationales.

Ces	missions	comptent	ensemble	8	052	membres	du	

personnel	dont	5	267	diplomates	(et	6	906	membres	

de leur famille), 1 947 membres du personnel admi-

nistratif et technique (et 1 993 membres de leur 

famille),	450	employés	et	388	domestiques.	Avec	les	

membres	de	leur	famille,	le	total	se	chiffre	à	17	315	

personnes.	Il	faut	encore	y	ajouter	585	fonctionnaires	

détachés	et	549	membres	de	leur	famille.

En	2008,	le	service	a	délivré	22	574	cartes	d’iden-

tité.	Mi-novembre	2009,	ce	chiffre	atteignait	21	106	

contre	21	820	en	2010,	dont	4	674	cartes	diploma-

tiques,	165	cartes	consulaires,	14	798	cartes	P	et	2	

183	cartes	S.	

 

Le Protocole délivre également les plaques CD et a 

adapté ses procédures à la nouvelle réglementation 

de la Direction pour l’Immatriculation des Véhicules 

(nouvelles	plaques	d’immatriculation	européennes).	

Dans	les	missions	diplomatiques,	6	079	sont	actuel-
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lement	en	circulation	dont	3	980	pour	les	véhicules	

personnels	de	diplomates	et	2	099	pour	les	véhicules	

de	service.	

Le service a par ailleurs subi les conséquences d’une 

pénurie chronique de personnel et s’est vu forcer 

de	simplifier	son	fonctionnement.	C’est	ainsi	que	la	

durée de validité des cartes d’identité a notamment 

été	augmentée.	La	nature	de	la	collaboration	avec	le	

Parquet a évolué dans le sens d’une poursuite plus 

stricte	des	contraventions	plus	graves.

Consulats
La restructuration du service Consulats étrangers 

en Belgique a permis la mise à jour des bases de 

données (informatiques et papier) et de l’annuaire 

consulaire	du	SPF.	Le	SPF	a	amorcé	un	mouvement	de	

rattrapage	pour	tous	les	dossiers	en	suspens.	Deux	

consulats généraux se sont ouverts : celui du Congo à 

Anvers	et	celui	du	Brésil	à	Bruxelles.

Toutes les candidatures soumises pour la nomination 

de	Consuls	honoraires	ont	été	admises	ou	presque.	

Il	en	va	de	même	pour	les	demandes	de	modification	

ou	d’ouverture	de	nouvelles	juridictions.

Le service a également traité les questions admi-

nistratives usuelles, telles que demandes de cartes 

d’identité, de légitimation, écussons CC et détermina-

tion	pour	des	quotas	pour	les	Consulats	de	carrière.

Organisations internationales
La Belgique est l’hôte d’environ nonante organisa-

tions	internationales.	La	plupart	de	celles-ci	sont	éta-

blies	à	Bruxelles.

Durant	l’année	2010,	plusieurs	organisations	ont	

entamé des négociations en vue de la conclusion 

d’un	accord	de	siège	avec	notre	pays.	Quelques	orga-

nisations ont aussi fait une demande en vue de l’exa-

men	de	leur	éventuel	établissement	en	Belgique.	Ces	

négociations se déroulent au CIPS (Comité interminis-

tériel	pour	la	Politique	de	siège).

Par ailleurs, le SHAPE (Supreme Headquarters Allied 

Powers Europe) a fait la demande au Protocole de 

délivrer, à l’avenir, les cartes d’identité spéciales pour 

les	membres	des	familles	de	ses	fonctionnaires.

En	2010,	la	direction	Protocole	a	délivré	11	000	cartes	

d’identité spéciales aux fonctionnaires internatio-

naux,	toutes	catégories	confondues.	Elle	a	en	outre	

délivré des permis de conduire et une centaine de 

plaques	CD.

Une remise à jour complète de la base de données 

des organisations internationales a été effectuée en 

2010.

Enfin,	il	convient	de	stipuler	que	la	mission	du	ser-

vice Organisations internationales intègre toujours 

de multiples tâches administratives, parmi lesquelles 

figurent	notamment	la	transmission	de	demandes	de	

divers documents et attestations auprès des auto-

rités	compétentes.	A	cet	égard,	en	2010,	le	service	

a	traité	300	plis	relatifs	à	des	infractions	au	code	

de la route et a géré une bonne centaine d’exploits 

émanant d’huissiers de justice se rapportant à divers 

litiges (défaut de paiement, rentes alimentaires non 

versées,	etc.).

Politique d’égalité des chances 
Dans le cadre de la politique d’égalité des chances 

des femmes et des hommes, la Belgique a conclu un 

accord de réciprocité avec la République de Serbie, 

le Monténégro, le gouvernement macédonien, l’Alba-

nie	et	la	Bosnie-Herzégovine.	Il	permet	aux	membres	

de la famille, souvent le conjoint, des fonctionnaires 

diplomatiques et consulaires, d’accomplir un travail 

rémunéré	dans	l’État	d’accueil.	Les	accords	relatifs	

à l’exécution d’activités rémunérées par certains 

membres de la famille du personnel diplomatique 

et consulaire, conclus avec le Chili et le Pérou, sont 

entrés	en	vigueur	en	2010.
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Hauts dignitaires étrangers et 
sécurité des missions diploma-
tiques

Le service Visites, Voyages royaux et Sécurité des 

Missions	diplomatiques	(P2)	a	une	nouvelle	fois	

assuré	un	suivi	efficace	des	visites	des	hauts	digni-

taires	étrangers	dans	notre	pays.	Chaque	année,	près	

de	5	000	VIP	étrangers	visitent	la	Belgique.	Il	s’agit	de	

chefs d’État, de chefs de gouvernement, de ministres 

des Affaires étrangères, d’autres ministres et de 

hauts	dignitaires.	Naturellement,	le	nombre	de	visites	

a	été	plus	élevé	en	2010	que	l’année	précédente	en	

raison	de	la	présidence	belge	de	l’UE.	 

Le service organise également, en collaboration 

avec le Centre de Crise du SPF Intérieur et du Conseil 

européen, les visites qui ont lieu à Bruxelles dans le 

cadre	des	Conseils	européens.	En	2010,	7	Conseils	

européens	ont	été	organisés. 

Aucune	visite	d’État	n’a	été	organisée	en	2010.	Néan-

moins,	huit	visites	officielles	ont	eu	lieu,	à	savoir	de	: 

 > la Chancelière fédérale allemande Angela Merkel (11 

mai)

 > le	président	sud-africain	Jacob	Zuma	(28-29	

septembre)

 > le	président	sud-coréen	Lee	Muyng	Bak	(3-6	

octobre)

 > le premier ministre vietnamien Nguyen Tan Dzung 

(3-6	octobre)

 > le	premier	ministre	chinois	Wen	Jiabao	(4-6	octobre)

 > le	président	kazakh	Nursultan	Nazarbayev	(24-26	

octobre)

 > le président russe Dimitri Anatolievitch Medvedev 

(9-11 décembre)

 > le premier Ministre indien Manmohan Singh (9-11 

décembre).

Tant les réservations du salon VIP que les demandes 

des badges d’accès pour le salon et pour l’accès au 

parking	CD	passent	par	le	service.	

Pendant la présidence belge de l’UE, le service a ac-

cordé	près	de	8	000	traitements	VIP	dans	le	salon	VIP	

de	l’aéroport.	Une	nouvelle	convention	avec	l’aéro-

port a été conclue à propos de l’utilisation du parking 

CD.	

Quelques chiffres

Demandes traitées pour 2010 Total

Cartes de stationnement diplomatiques 

pour l’aéroport Brussels Airport
			425

Traitement de demandes de badges tem-

poraires pour l’aéroport Brussels Airport
2.681

Traitement de demandes de badges per-

manents pour l’aéroport Brussels Airport
			762

Sécurité des missions diplomatiques 
Le	service	P2	joue	un	rôle	intermédiaire	dans	la	pro-

tection	des	missions	diplomatiques.	A	cet	effet,	il	

reste surtout en contact avec le centre de crise du 

SPF	Intérieur.	Les	demandes	de	mesures	spéciales	

de sécurité pour la protection des missions et les 

plaintes relatives à des problèmes de sécurité sont 

déposées au service qui contacte alors le centre de 

crise	et	d’autres	services	de	sécurité	concernés.	Au	

total,	533	dossiers	de	sécurité	ont	été	traités	:	cam-

briolages,	surveillance	lors	des	réceptions	officielles,	

manifestations,	etc.
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Palais d’Egmont, Centre de 
Conférences Egmont et Val 
Duchesse

Palais d’Egmont et Centre de 
Conférences Egmont
Les travaux de restauration et de transformation 

au	Palais	d’Egmont,	en	cours	depuis	août	2008,	se	

sont terminés bien à temps pour inaugurer la pré-

sidence	belge	de	l’UE,	qui	débuta	officiellement	le	

1er	juillet.	A	partir	de	cette	date,	le	Palais,	ainsi	que	

le complexe Egmont II, ont accueilli presque sans 

discontinuer, à un rythme qui s’est accru au fur et 

à	mesure	que	la	fin	de	la	présidence	approchait,	de	

nombreux événements marquants, parmi lesquels il 

faut noter : les Journées diplomatiques ; le lancement 

de la présidence belge marqué par les rencontres 

entre la Commission européenne, d’une part, et les 

groupes politiques du Parlement européen, d’autre 

part ; les Conseils informels (EPSCO, JAI, ECOFIN, JED, 

WBI, COFACE, Culture, Développement, Gymnich) ; 

le Colloque sur le Cinquantenaire de l’indépendance 

du Congo ainsi que le Colloque LIBERTAD sur le 

Bicentenaire des Indépendances d’Amérique latine ; 

les réunions SOM de préparation du Sommet ASEM; 

les	accueils	officiels	de	hauts	responsables	politiques	

étrangers	(Corée,	Kazakhstan,	Russie,	Inde,	Chine)	;	

l’importante	rencontre	du	Gymnich	des	27	ministres	

des	Affaires	étrangères	ou	encore	l’Euromed.

Domaine du Val Duchesse
Le domaine du Val Duchesse, tant le Château que 

le	Prieuré,	a	également	été	intensément	sollicité.	

Pendant les nombreuses activités du Domaine, la 

Belgique	a	pu	se	profiler	sur	la	scène	internatio-

nale.	Plusieurs	réceptions	officielles	ont	là	aussi	eu	

lieu	:	Allemagne,	Chine,	Afrique	du	Sud,	etc.	Le	Val	

Duchesse a pu recevoir plusieurs personnalités in-

ternationales pour des réunions de travail, dont le 

Vice-président des États-Unis Joe Biden et la Ministre 

américaine	des	Affaires	étrangères,	Hillary	Clinton.	

Madame Cathy Ashton, la haute représentante de 

l’UE,	se	plaît	à	exercer	ses	fonctions	au	Château.		

L’Institut Egmont (IRRI) poursuit ses activités d’étude 

et d’analyse en organisant de grandes conférences 

internationales, tant au Val Duchesse qu’au Palais 

d’Egmont.

Noblesse et Ordres

Le service Ordres procède en exécution de la loi rela-

tive	à	l’octroi	de	distinctions	honorifiques	dans	les	

Ordres	nationaux	(1er	mai	2006)	et	de	l’arrêté	royal	

fixant	les	règles	et	la	procédure	d’octroi	de	distinc-

tions	honorifiques	dans	les	Ordres	nationaux	(15	

octobre	2006).	La	loi	et	l’arrêté	ont	été	publiés	en-

semble	au	Moniteur	belge	du	24	octobre	2006.	

En	2010,	le	service,	en	étroite	collaboration	avec	les	

services du Premier ministre et les administrations 

concernées, a préparé, traité et publié à nouveau une 

série	de	règlements	spécifiques	et	d’assimilations	

dans	le	secteur	public.	En	sa	qualité	de	greffier	du	

Conseil de la Noblesse, le chef du service a assuré la 

publication de l’ouvrage Adelbrieven verleend door 

ZM	Albert	II,	Koning	der	Belgen	2001-2008/Lettres	

Patentes de Noblesse octroyées par SM Albert II, Roi 

des	Belges	2001-2008	(Lannoo-Racine,	Tielt-Brussel,	

2010).	En	2010,	24	lettres	patentes	de	noblesse	ont	

été	octroyées.
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Carte d’identité électronique 
(eID) pour les Belges à 
l’étranger 

En	juin	2009,	le	consulat	général	de	Belgique	à	Lille	

est passé à la délivrance de la carte d’identité élec-

tronique	(eID).	Entre	mi-août	et	le	31	décembre	2010,	

les autres ambassades et consulats belges lui ont 

emboîté le pas avec la délivrance de ces eID aux 

Belges qui sont inscrits dans leurs registres de popu-

lation.	Dans	les	postes	avec	le	plus	grand	nombre	

de demandes d’eID, l’équipement et le logiciel ont 

été	installés	sur	place	par	le	SPF	Intérieur.	De	cette	

manière, ils ont pu assurer le traitement des de-

mandes	de	manière	tout	à	fait	autonome.	Les	autres	

postes passent par l’Administration centrale (service 

Documents de voyage et d’identité) qui reçoit les 

demandes des postes par voie électronique et les 

traite ensuite à l’aide de l’équipement et du logiciel 

de	l’Intérieur.

L’eID qui est délivrée aux Belges à l’étranger est iden-

tique à l’eID que délivrent les communes belges sous 

la	responsabilité	de	l’Intérieur.	Contrairement	à	l’an-

cienne carte d’identité non-électronique, l’eID reste 

valable après déménagement dans un autre pays ou 

en	cas	de	retour	en	Belgique.	La	carte	permet	égale-

ment l’utilisation de nombreuses applications électro-

niques	ou	Internet.

Biométrie dans les passeports 
et visas

La biométrie est la détermination des propriétés 

mesurables de personnes sur la base desquelles 

elles	peuvent	être	identifiées	incontestablement.	Les	

empreintes digitales et une photo d’identité sont les 

paramètres	intégrés	dans	les	visas	et	les	passeports.	

Passeports
Conformément à un règlement européen, les em-

preintes des deux index doivent être enregistrées sur 

la	puce	du	passeport	depuis	fin	juin	2009,	en	plus	des	

données d’identité et de la photo numérique du titu-

laire	du	passeport.	Cela	signifie	que	tous	les	bureaux	

de passeport, à la fois en Belgique et à l’étranger, 

ont besoin de l’équipement et du logiciel néces-

saires pour prendre une photo numérique et des 

empreintes	digitales.	Ce	projet	a	été	scindé	en	deux	

marchés	publics.

L’équipement des postes diplomatiques et consu-

laires est le fruit d’une collaboration avec le service 

Visas.	En	2010,	le	déploiement	de	l’équipement	et	du	

logiciel,	entamé	en	2009,	a	été	poursuivi.	Jusqu’à	pré-

sent,	38	des	120	postes	consulaires	de	carrière	ont	

reçu l’équipement nécessaire et la nouvelle infras-

tructure	est	actuellement	en	cours	de	test.	Dans	le	

courant	de	2011,	ils	passeront	à	la	délivrance	obliga-

toire	de	passeports	biométriques.	

Pour l’équipement des communes et administrations 

provinciales, une procédure d’appel d’offres a été 

lancée.	La	procédure	d’adjudication	pourra	probable-

ment	être	terminée	d’ici	à	mi-2011.	

2. Affaires consulaires

DE DIEnSTVERLEnInGLE SERVIcE Au PuBLIc
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La	modification	principale	pour	le	demandeur	d’un	

passeport, surtout dans les postes, est qu’il doit se 

présenter	personnellement.	Sinon,	il	est	impossible	

de prendre les mesures biométriques (en particulier, 

les	empreintes	digitales).	L’introduction	de	la	biomé-

trie dans le passeport s’accompagne de l’expédition 

électronique	des	demandes	au	centre	de	production.	

Elle permet un gain de temps considérable, surtout 

pour	les	demandes	provenant	des	postes.

Actes délivrés dans les mis-
sions et postes 

En	2010,	les	missions	et	postes	belges	à	l’étranger	

ont	délivré	2	647	actes	en	rapport	avec	le	choix	ou	

l’octroi	de	la	nationalité.	Il	s’agit	principalement	de	 

« déclarations d’octroi » (par lesquelles un parent 

belge demande d’attribuer la nationalité belge à son 

enfant né à l’étranger) et d’options (choix de la natio-

nalité	belge).

Par ailleurs, nos missions et postes ont reçu 147 

demandes	de	naturalisation	en	2010.	D’autres	actes	

concernaient	l’état	civil	(245	actes,	principalement	

des reconnaissances) ou étaient de nature notariée 

(830	actes).

Bases de données contre 
l’immigration illégale 

Comme tous les autres États membres de Schengen, 

la Belgique est tenue à l’obligation européenne d’in-

troduction	de	la	biométrie	dans	les	visas.	En	pratique,	

toutes les données alphanumériques et biométriques 

de tous les dossiers de visa déposés, délivrés ou re-

fusés par tous les États membres de Schengen seront 

enregistrées dans la base de données européenne 

commune (base de données VIS Visa Information 

System databank).	L’échange	de	données	des	visas	

est	ainsi	formalisé	et	automatisé.	Avec	ces	données,	

les pays de Schengen peuvent être mieux armés pour 

lutter	contre	le	trafic	des	visas	et	l’immigration	illé-

gale.	Le	système	VIS	est	supposé	entrer	en	vigueur	

en	2011.

Exécution 
En	2009,	la	première	phase	a	été	entamée,	à	savoir	

les postes d’Afrique du Nord, conformément à la 

décision européenne d’introduire par phases l’enre-

gistrement de données biométriques pour les de-

mandeurs	de	visa.	En	2010,	nos	services	ont	exécuté	

les deuxième et troisième phases du plan européen 

:	le	Moyen-Orient	et	les	États	du	Golfe.	Une	série	de	

pays européens ont été traités en même temps, en 

collaboration	avec	le	service	Passeports.	Ces	postes	

sont importants pour la délivrance de passeports à 

nos ressortissants qui séjournent à l’étranger mais 

ils traitent aussi régulièrement certaines demandes 

de	visa.	Ainsi	les	postes	suivants	dans	cette	région	

sont-ils équipés pour l’enregistrement de données 

biométriques : Tel-Aviv, Jérusalem, Beyrouth, Damas, 

Amman,	Riyad,	Doha,	Abu	Dhabi,	Koweït	et	Téhéran.

La biométrie a été installée dans les postes euro-

péens suivants : Londres, Vienne, Bratislava, Berne, 

Ljubljana, Genève, Copenhague, Cologne, Varsovie, 

Oslo, Stockholm, Tallinn, Helsinki, Berlin, Vilnius, Riga, 

Alicante,	La	Valetta,	Rome,	Lisbonne	et	Barcelone.

Par ailleurs, quelques postes africains importants ont 

été équipés de la biométrie pour la délivrance des 

visas	:	Addis-Abeba,	Dar	es	Salam,	Nairobi,	Kampala,	

Brazzaville,	Johannesburg	et	Le	Cap.

A	tel	point	que,	fin	2010,	44	postes	au	total	disposent	

de l’installation pour l’enregistrement de données 

biométriques, à la fois pour les visas et les passe-

ports.	Par	ailleurs,	le	personnel	a	également	reçu	la	

formation	nécessaire	pour	mener	à	bien	ces	tâches.

La	Commission	européenne	cofinance	ce	projet	

important.



23

Coordination européenne dans 
les situations de crise

Pendant la présidence espagnole, durant le premier 

semestre	de	2010,	le	groupe	de	travail	consulaire	

européen (COCON) a défendu une meilleure coordina-

tion de la coopération de l’UE pendant les situations 

de crise sur le plan de la protection consulaire des 

ressortissants	de	l’UE.	La	nécessité	d’une	meilleure	

coopération dans ce domaine s’est révélée particuliè-

rement criante avec les crises à Haïti et au Pérou et à 

la	suite	de	l’éruption	du	volcan	islandais.

Initiatives
Sous la présidence belge de l’UE, diverses initiatives 

ont été mises sur pied sur le plan de la coopération 

consulaire	européenne.	Quelques	exemples	:	

 > Les	«	directives	consulaires	»	de	2006	ont	été	

adaptées	aux	dispositions	du	Traité	de	Lisbonne.	

De ce fait, le rôle des Délégations européennes 

(EUDEL)	a	été	défini	en	ce	qui	concerne	la	coordina-

tion locale des réunions consulaires dans les pays 

tiers.

 > Les	22	et	23	septembre,	un	séminaire	s’est	tenu	à	

propos de la coopération consulaire européenne 

pendant les situations de crise, et a surtout révélé 

la nécessité de l’élaboration de best practices 

(coordination et protection des citoyens euro-

péens	en	temps	de	crise,	aspects	financiers	de	

l’assistance consulaire et possibilités d’un échange 

efficace	d’informations).	Pendant	la	présidence	du	

COCON, qui a été partagée par la direction générale 

Affaires	consulaires	et	le	Centre	de	Crise	(S1.1),	un	

document a été approuvé pour parvenir à un « pro-

gramme	Erasmus	consulaire	».	Dans	ce	programme,	

les agents consulaires et experts de crise de tous 

les États membres ont la possibilité de participer à 

des modules de formation qu’organisent les insti-

tutions	européennes	ou	les	États	membres.	C’est	

ainsi qu’un pool d’agents sera formé à terme pour 

gérer	les	situations	de	crise	consulaires.	

 > Dans le même contexte, la Commission euro-

péenne, en collaboration avec la présidence belge 

et l’Espagne, a constitué un kit de formation 

(consular	kit).	Ce	kit	est	destiné	à	mettre	à	la	dis-

position de tous les agents consulaires dans tous 

les États membres un document qui donne une 

vision totale de l’acquis communautaire sur le plan 

de	la	collaboration	consulaire.

 > L’Emergency Travel document (ETD – document de 

voyage d’urgence) existant sera également actua-

lisé.	Il	existe	depuis	1996	déjà	mais	tous	les	États	

membres ne l’utilisent pas parce qu’il ne satisfait 

plus	aux	normes	de	sécurité	actuelles.

 > 	Enfin,	la	présidence	belge	a	organisé	le	20	octobre	

un	dialogue	consulaire	avec	les	États-Unis.	Ce	dia-

logue UE-États-Unis entend améliorer la collabo-

ration consulaire entre l’Union européenne et nos 

partenaires	américains.

 > 	En	mars,	le	service	S1.1	a	participé	à	un	exercice	

de crise du Groupe de travail consulaire européen 

(COCON)	à	Tunis.
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DE MIDDELEn

3. Gestion de crise 

LE SERVIcE Au PuBLIc

Alerte dans le monde 

Action de vaccination
En	2009,	une	crise	retentissante	de	nature	sani-

taire	a	semé	la	panique	dans	le	monde	:	le	virus	A/

H1N1.	Lorsque,	fin	2009,	la	quantité	nécessaire	de	

vaccins contre la grippe a été mise à disposition, 

les Affaires étrangères ont veillé à ce que tous les 

membres du personnel qui n’étaient pas repris dans 

le plan de vaccination du pays d’accueil puissent être 

vaccinés	dans	le	cadre	du	plan	belge	de	vaccination.	

L’expédition des vaccins vers ces postes a été une 

grande	opération.	Celle-ci	s’est	déroulée	en	collabo-

ration avec le Service médical et a été terminée en 

janvier	2010.

La terre tremble
En	2010,	divers	endroits	du	monde	ont	été	touchés	

par des tremblements de terre, inondations et activi-

tés	volcaniques.	

Haïti
Le 13 janvier, un grave tremblement de terre a frappé 

Haïti.	Le	centre	de	crise	a	été	ouvert	pour	répondre	

aux	nombreux	appels	de	citoyens	inquiets.	Le	centre	

a également coordonné la coopération avec l’équipe 

B-FAST sur place, avec l’équipe consulaire détachée 

qui devait mener à bien le rapatriement des Belges et 

autres	ayants	droit	et	avec	la	Défense.	Le	centre	est	

resté opérationnel plus de dix jours grâce à l’engage-

ment	de	nombreux	bénévoles	du	Département.

A l’issue de cette crise, une réception a été organisée 

au château de Laeken, à l’invitation et en présence 

du Roi Albert II, en signe de reconnaissance de l’aide 

apportée	pendant	cette	catastrophe	humanitaire.

Chili
Fin février, le centre de crise a été rouvert après 

qu’un	fort	tremblement	de	terre	eut	ébranlé	le	Chili.	

Cette fois encore, le centre a pu compter sur la colla-

boration de nombreux bénévoles qui, jour après jour, 

ont	répondu	aux	appels	reçus.

Autres moments de crise
Avril	a	principalement	été	marqué	par	l’Eyjafjallajökull.	

Le nuage de poussières produit par ce volcan islan-

dais	a	paralysé	en	grande	partie	le	trafic	aérien	et	a	

donné	la	migraine	aux	voyageurs	de	Belgique.	Le	ser-

vice	S1.1	a	traité	durant	cette	période	de	nombreux	

appels et a communiqué des informations utiles et 

des	données	de	contact	au	public.	Dans	le	monde	

Des membres de l’équipe B-Fast à l’œuvre à Port-au-Prince, Haïti, 
après	le	grave	tremblement	de	terre	de	début	janvier	2010
© ImageGlobe
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entier, les postes sont venus en aide aux Belges en 

rade. 

En mai, la catastrophe aérienne en Libye a fait l’objet 

d’un	suivi	attentif.		En	août,	il	en	a	été	de	même	pour	

l’évacuation des citoyens européens de l’Inde, frap-

pée	par	les	inondations.

Le Pakistan a également été victime d’inondations 

qui	ont	touché	plus	de	20	millions	de	personnes.	

Notre service a suivi les informations sur cette catas-

trophe et l’aide fournie, a recueilli les données et les 

a coordonnées entre les différents services concer-

nés	dans	le	Département.	

En décembre, l’attention s’est surtout focalisée sur 

l’instabilité politique en Côte d’Ivoire, et particulière-

ment sur l’éventuelle évacuation de la communauté 

belge	locale.	

Constitution d’un FACT
La crise à Haïti a illustré clairement, une fois de plus, 

la nécessité d’un mécanisme pour pouvoir dépê-

cher rapidement une équipe, pour renforcer le poste 

sur place ou, s’il n’y a pas de représentation belge 

(comme à Haïti), pour assurer même l’assistance 

consulaire	totale.	Par	conséquent,	la	décision	a	été	

prise de constituer une réserve de volontaires qui 

peuvent être mobilisés rapidement dans les régions 

en crise dans le cadre d’un Foreign Affairs Crisis Team 

(FACT).	Le	développement	de	ce	concept	avec	la	sé-

lection, la formation et l’équipement des membres 

FACT	volontaires	constitue	l’un	des	principaux	défis	

en	2011.

B-FAST se mobilise

Dans notre service, le secrétariat permanent B-FAST 

joue	un	rôle	très	important.	Il	gère	les	achats,	les	for-

mations et le budget mais, dans le même temps, doit 

veiller à ce que B-FAST puisse intervenir rapidement 

dans	les	situations	d’urgence.

B-FAST a exécuté avec succès cinq opérations en 

2010	et	a	soutenu	une	mission	dans	la	République	

démocratique	du	Congo.

Après le grave tremblement de terre à Haïti au début 

de	2010,	B-FAST	a	été	l’une	des	premières	équipes	de	

secours sur place avec un Urban Search and Rescue 

Team et un hôpital de campagne, encadré par du 

personnel	médical.	B-FAST	a	dégagé	trois	victimes	

vivantes des décombres et a permis le traitement 

médical	de	centaines	de	personnes.	B-FAST	est	resté	

présent à Haïti plus longtemps par le biais d’une coo-

pération avec la Croix-Rouge belge et la Croix-Rouge 

allemande.

En janvier encore, l’Albanie a été frappée par de 

fortes	inondations.	Deux	personnes	de	B-FAST	ont	

assuré sur place le transfert de matériel et de médi-

caments	aux	autorités	albanaises.

En juillet B-FAST a apporté de l’aide à la Roumanie 

qui	avait	également	été	frappée	par	des	inondations.		

Sept personnes se sont rendues sur place pour l’ins-

tallation et la livraison d’un système d’épuration des 

eaux,	de	générateurs	et	de	pompes	à	moteur.	

En juillet encore, le personnel de B-FAST a soutenu 

une mission médicale dans la République démo-

cratique du Congo où une explosion a fait de nom-

breuses	victimes.

Le volcan islandais Eyjafjallajökull expulse d’énormes nuages de cendres 
dans	l’air,	ce	qui	provoque	de	sérieuses	perturbations	du	trafic	aérien	dans	
de	grandes	parties	du	monde,	en	avril-mai	2010.
© ImageGlobe
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En décembre, B-FAST a terminé l’année avec deux 

missions : par l’intermédiaire de la délégation euro-

péenne, deux systèmes d’épuration de l’eau ont été 

envoyés à Haïti, frappée par le choléra, et une équipe 

de deux personnes s’est chargée de l’installation 

et du transfert de dix pompes immergées dans le 

Monténégro	frappé	par	les	inondations.

Dans ce domaine, la Belgique a acquis une solide 

expertise, notamment en matière de dépistage et de 

sauvetage de personnes dans des environnements 

urbains	(USAR).	Pour	satisfaire	aux	normes	interna-

tionales et mettre en avant cette expertise, B-FAST 

a	obtenu	en	2010	un	label	de	qualité	via	la	procédure	

IEC (INSARAG	External	Classification) des Nations 

Unies.

Conseils de voyage  
pour 171 pays 

L’une des tâches essentielles du service est le suivi 

des	conseils	de	voyage.	Actuellement,	le	nombre	

de pays pour lesquels le SPF fournit des conseils de 

voyage	est	de	171.	

Le	public	apprécie	beaucoup	cette	forme	de	service.	

Nos conseils sont une précieuse source d’informa-

tions	pour	les	voyageurs.	Cela	ressort	également	du	

nombre de consultations du site web, la rubrique « 

Conseils	de	voyage	»	étant	l’une	des	plus	consultées.	

Avec la publication du nouveau site web, les conseils 

de voyage ont par ailleurs fait l’objet d’une nouvelle 

présentation,	plus	claire.

En	outre,	le	service	S1.1	répond	à	de	nombreuses	

questions par téléphone et par écrit à propos de 

voyages	à	l’étranger.

Dossiers de crise
Les dossiers de crise ont été actualisés et optimisés 

en	2010,	surtout	pour	leur	structure	et	leur	contenu.	

Bien que les crises ne soient généralement pas pré-

visibles et puissent différer considérablement l’une 

de l’autre, nous devons y être préparés le mieux pos-

sible.	Dans	cette	optique,	les	dossiers	constituent	un	

instrument indispensable sur lequel le service se fon-

dera	également	en	2011.

Action dans le cadre des ac-
cords de collaboration

Au niveau national, le Centre de crise collabore avec 

la Garde côtière pour le plan catastrophe interna-

tional et avec la Défense pour le Defense & Foreign 

Affairs Crisis Team (DFACT).	Le	DFACT	est	parti	en	

mission	à	Kigali,	Bujumbura,	Jérusalem	et	Tel-Aviv.	

En collaboration avec la Défense, encore, un exercice 

d’évacuation à grande échelle, baptisé Active Trip, 

a	été	organisé	en	octobre.	Il	s’agissait	d’une	mise	

en scène avec de nombreux moyens militaires dans 

une	zone	civile.	C’était	l’occasion	idéale	d’optimi-

ser la coopération et l’échange d’expertise entre les 

Affaires étrangères et la Défense, en vue d’interven-

tions	éventuelles	à	l’étranger.

Au	niveau	international,	le	service	S1.1	est	impli-

qué également dans différentes activités et initia-

tives.	A	l’échelle	européenne,	il	s’agit	notamment	de	

COCON et du Club de Budapest pour l’Open Source 

Intelligence (OSINT) - Non-combatant evacuation 

operations Coordination Group (NCG).	De	surcroît,	

le service participe au Non-combatant evacuation 

operations Coordination Group (NCG), qui aspire à 

une coopération internationale dans les opérations 

d’évacuation.

Cette coopération avec la Défense et les partenaires 

internationaux a pour but de préparer une action 

rapide	et	coordonnée,	au	profit	de	citoyens	belges	

qui seraient en danger à l’étranger à la suite d’une 

crise	grave.	Cette	action	peut	aller	de	la	communica-

tion d’informations exactes à une opération d’éva-

cuation	de	la	zone	de	crise,	si	cela	s’avère	nécessaire.

LE SERVIcE Au PuBLIc
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DE MIDDELEn

4. consolidation de la paix  

LE SERVIcE Au PuBLIc

Projets pour un monde plus 
pacifique	

Le	service	Consolidation	de	la	paix,	créé	en	2006,	se	

concentre	sur	le	financement	de	projets	en	vue	de	la	

prévention	des	conflits	et	de	la	consolidation	de	la	

paix.	 

Il agit en conformité avec les priorités de notre poli-

tique	étrangère.	En	2010,	le	budget	total	a	atteint	

plus	de	trente	millions	d’euros	(30.614.000	euros).	

Toutes les propositions déposées sont confrontées à 

divers critères approuvés par le ministre des Affaires 

étrangères.	Ces	critères	peuvent	être	consultés	sur	

le site web du Département : www.diplomatie.be/fr/

policy.

En	2010,	le	service	a	reçu	213	nouvelles	propositions.	

Finalement, 114 d’entre elles ont été approuvées en 

vue	d’une	aide	financière.	Si	l’on	y	ajoute	les	projets	

(pluriannuels) en cours, les collaborateurs ont traité 

cette	année	231	dossiers.	Cela	implique,	outre	un	

suivi adéquat - tant sur le plan du contenu que de 

l’administration -, l’exécution des missions de suivi 

sur le terrain et des contacts réguliers avec les orga-

nisations	concernées.

Thèmes
Dans le large spectre d’objectifs que couvre le service 

Consolidation de la paix, trois thèmes se sont princi-

palement	dégagés	en	2010	:	

 > développement des capacités et renforcement de 

la société civile

 > déminage et non-prolifération 

 > respect des droits de l’homme et sensibilisation à 

la question

Ces	trois	thèmes	ont	représenté	ensemble	plus	de	60	

%	du	budget	annuel.

Régions
En	2010,	l’attention	a	majoritairement	été	portée	

aussi	sur	le	continent	africain.	Plus	de	la	moitié	

du	budget	(55%)	y	a	été	consacrée.	La	Région	des	

Grands	Lacs	a	suscité	un	intérêt	particulier.	Pourtant,	

l’Asie	suscite	également	l’intérêt	(24	%	du	budget),	

surtout	en	Asie	centrale	et	au	Moyen-Orient.	Le	reste	

des moyens a été distribué entre l’Amérique latine (7 

%),	l’Europe	(4	%)	et	les	projets	qui	ne	sont	pas	liés	à	

un	continent	(10	%).
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Exemples pratiques 
Le projet Alternative Development in Antioquia de 

l’Office	des	Nations	Unies	contre	les	drogues	et	le	

crime	(UNODC)	a	été	financé	en	2010	par	notre	ligne	

budgétaire.	Antioquia	est	un	département	du	nord-

est	de	la	Colombie.	Le	projet	parvient	à	convaincre	

les agriculteurs qui se livraient autrefois à la culture 

illégale de coca, de passer à des cultures alterna-

tives, le café, la canne à sucre, le miel, le caout-

chouc).	En	échange,	ils	reçoivent	la	propriété	de	

leurs	plantations.	Les	chaînes	de	supermarchés	sont	

prêtes	à	vendre	leurs	produits.	Les	fédérations	na-

tionales sont incitées à apporter leur aide pour leur 

commercialisation.

Nonviolent Peaceforce (NP) est une ONG internatio-

nale qui se charge du maintien civil de la paix (UCP :  

« unarmed civilian peacekeeping ») dans les com-

munautés	à	risque	élevé	de	conflit.	NP	engage	du	

personnel spécialement formé qui gère ce risque 

par	une	médiation	et	une	présence	locale	proactive.	

Au Soudan, NP se concentre sur le développement 

des capacités de la société civile locale via l’UCP, 

sur des mécanismes précoces de mise en garde et 

d’action	et	sur	la	promotion	du	dialogue	local.	Le	ser-

vice Consolidation de la paix soutient concrètement 

le projet « Developing Civilian Engagement for the 

Prevention of Violence in Sudan » dans la province 

West-Equatoria	(district	de	Mundri).
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3

Europe occidentale et  
Amérique du Nord   

Royaume-Uni
La onzième conférence belgo-britannique - une 

conférence	bilatérale	annuelle	-	a	eu	lieu	les	19	et	20	

octobre	2010	au	Palais	d’Egmont	sur	le	thème	Player 

or Spectator ? Europe’s place and role in tomorrow’s 

world. Une centaine de personnalités politiques 

éminentes, dont le ministre des Affaires étrangères 

Steven Vanackere, des dirigeants d’entreprise, des 

universitaires et des journalistes se sont réunis pour 

discuter	du	rôle	et	de	l’influence	stratégique	de	l’Eu-

rope	sur	la	scène	internationale	future.	Les	ministres	

d’État Willy Claes et le Comte Etienne Davignon, Lord 

Patten of Barnes, Chancellor de l’Université d’Oxford, 

le Baron Frans van Daele, chef de cabinet du pré-

sident européen Van Rompuy et Peter Sutherland, 

homme d’affaires international et ancien commis-

saire	de	l’UE	et	directeur	du	GATT/de	l’OMC	ont	pris	

part	à	la	conférence	en	tant	qu’orateurs	invités.	

Deux nouveaux coprésidents ont fait leur entrée 

pour présider désormais le Board de la conférence, à 

savoir l’ambassadeur honoraire Lode Willems et Lord 

Stephen	Wall.

France
En septembre, l’Université Lille-Nord de France et 

la	KUL-KULAK	ont	signé	un	accord	de	collaboration	

académique.	Les	deux	universités	envisagent	un	ren-

forcement ambitieux de l’interaction académique, 

sur le plan de l’enseignement, de la recherche et de 

l’innovation.	

En novembre, l’Eurométropole Lille-Courtrai-Tournai 

a décidé de privilégier désormais une participa-

tion transfrontalière aux salons et événements 

en matière d’innovation sous le slogan Invest in 

Eurometropolis.

Benelux
En	juillet,	le	Parlement	flamand	a	approuvé	le	nou-

veau	Traité	Benelux	du	17	juin	2008	et,	en	octobre,	

la Chambre des représentants et le Sénat ont fait 

de	même.	Ce	traité	avait	déjà	été	ratifié	en	2009	par	

le Luxembourg et approuvé par le Parlement de la 

Communauté	germanophone.	En	octobre,	les	Pays-

Bas	l’ont	ratifié.	Un	accord	est	encore	recherché	à	

propos d’une clé de répartition pour le budget du 

Benelux et de nouvelles conditions de travail pour 

les	fonctionnaires	du	Benelux.	Les	Parlements	de	

la Région wallonne et de la Communauté française 

doivent	encore	approuver	le	traité.	Lorsque	tout	

sera	terminé,	la	Belgique	ratifiera	également	le	traité	

durant	le	premier	semestre	de	2011.

Dans la perspective de son entrée en vigueur, la col-

laboration	s’est	déjà	focalisée	en	2010	sur	les	trois	

thèmes principaux du nouveau traité : le marché 

interne et l’union économique, le développement 

durable	et	la	justice/l’intérieur.

En	2010,	les	pays,	sous	la	présidence	belgo-luxem-

bourgeoise, ont entamé des négociations concer-

nant la modernisation du Parlement du Benelux et 

l’extension des compétences de la Cour de Justice du 

Benelux.	Le	Comité	des	Ministres	qui	s’est	réuni	le	13	

décembre	a	décidé	d’achever	ces	dossiers	en	2011.

1. La Belgique dans le contexte 
 bilatéral 

LA POLITIquE  

3
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Commission centrale pour la 
Navigation du Rhin (CCNR)
En	2010-2011,	la	Belgique	assume	la	présidence	de	la	

CCNR.	Le	8	juillet	2010,	le	guide	de	la	sécurité,	long-

temps attendu par la navigation intérieure, auquel 

toutes les organisations importantes de la navi-

gation intérieure et associations d’entreprises ont 

apporté leur concours, a été présenté pendant une 

conférence de l’International Safety Guide for Inland 

Navigation Tankers and Terminals.	Des	négociations	

ont	également	été	menées	en	2010,	sous	la	prési-

dence belge, à propos d’un cadre réglementaire pour 

la	collaboration	UE–CCNR.

Asie centrale et Europe de l’Est 

2010	a	surtout	été	placé	sous	le	signe	de	la	stimu-

lation de nos relations bilatérales avec la Russie, 

l’Ukraine	et	le	Kazakhstan,	tant	sur	le	plan	politique	

qu’économique.	

Tout comme les années précédentes, la Russie a 

occupé	une	place	importante.	Le	Vice-premier	mi-

nistre et ministre des Affaires étrangères Steven 

Vanackere s’est rendu le 4 mai en visite à Moscou, 

notamment pour y rencontrer son homologue 

Sergei	Lavrov.	A	son	tour,	le	président	russe	Dimitri	

Medvedev	est	venu	en	visite	officielle	en	Belgique	le	8	

décembre.	Les	contacts	bilatéraux,	par	exemple	avec	

le Premier ministre Yves Leterme, visaient surtout à 

souligner	la	volonté	d’intensification	de	la	collabora-

tion,	notamment	sur	le	plan	de	l’énergie.	Cette	visite	

a sondé le terrain pour la mission économique de SAR 

le Prince Philippe en Russie, prévue dans le courant 

de	2011.

Les missions économiques de SAR le Prince Philippe 

en	Ukraine	(21-24	novembre)	et	au	Kazakhstan	(11-15	

octobre), dans les deux cas une « première », ont 

également contribué à développer nos relations bila-

térales	avec	ces	pays.	Le	président	kazakh,	Nursultan	

Nazarbayev,	est	venu	en	visite	officielle	en	Belgique	

les	25	et	26	octobre.

Mission	économique	de	SAR	le	Prince	Philippe	au	Kazakhstan,	octo-
bre	2010	(de	g.	à	dr.)	John	Stoop	consul	honoraire	de	la	république	
du	Kazakhstan,	Steven	Vanackere	ministre	des	Affaires	étrangères,	
SAR le prince Philippe, le chef de cabinet-adjoint Henk Mahieu et 
l’ambassadeur de Belgique Daniël Bertrand
À l’arrière plan, la tour de Bayterek à Astana © ImageGlobe

Mission économique de SAR le Prince Philippe en Ukraine,  
en	novembre	2010
À	l’arrière	plan,	la	cathédrale	Sainte-Sophie	de	Kiev	©	ImageGlobe
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Moyen-Orient et Afrique du 
Nord 

Pays du Maghreb
La situation dans les trois pays du Maghreb a été 

suivie	avec	beaucoup	d’attention.	Au	Maroc,	la	mis-

sion	économique	de	fin	2009,	conduite	par	SAR	le	

Prince Philippe, a eu des conséquences positives pour 

nos	entreprises.	En	Algérie,	la	prospection	commer-

ciale se poursuit et une attention particulière reste 

réservée aux efforts déployés par le pays dans la 

lutte	contre	le	terrorisme,	notamment.

L’Algérie et le Maroc sont deux pays partenaires dans 

notre	coopération	bilatérale	au	développement.	En	

Tunisie, les droits de l’homme constituent une priori-

té	spécifique.	Le	Département	a	maintenu	un	contact	

régulier avec des membres de la société civile tuni-

sienne ainsi qu’avec des associations de défense des 

droits de l’Homme rapportant sur l’évolution de la 

situation	dans	le	pays.	La	situation	dans	le	Sahara	oc-

cidental	a	également	été	suivie	de	très	près.	Par	ail-

leurs, la Belgique a soutenu les efforts de l’UE en vue 

d’établir des relations entre l’Union européenne et 

l’Union	du	Maghreb	arabe.	Cette	coopération	pourrait	

contribuer	à	aplanir	les	difficultés	qui	persistent	dans	

les relations entre les pays de la région, et déboucher 

sur	un	véritable	marché	commun	maghrébin.

Libye
Le ministre Steven Vanackere a rencontré son homo-

logue	libyen	à	trois	reprises.	Les	entretiens	ont	à	

chaque fois porté sur l’organisation, à Tripoli et sous 

présidence belge, du Sommet Union africaine - Union 

européenne, qui fut un succès, et sur l’examen des 

possibilités de relance de coopérations bilatérales 

dans	divers	domaines.

Egypte
L’Egypte, l’un des deux pays à avoir conclu un accord 

de paix avec Israël, reste un acteur important dans 

la	région.	Elle	appuie	les	efforts	de	pacification	du	

conflit	israélo-palestinien,	et	tente	de	rapprocher	

les deux grandes factions palestiniennes rivales que 

sont	le	Fatah	et	le	Hamas.	Notre	ministre	s’est	rendu	

en visite au Caire où, en marge des rencontres avec 

les	officiels,	il	a	également	eu	des	entretiens	avec	le	

Secrétaire	général	de	la	Ligue	Arabe.	SAR	la	Princesse	

Mathilde a participé au Forum de Louxor sur la Traite 

des	êtres	humains.

Conflit israélo-arabe 
L’espoir qu’avait suscité le discours au Caire du pré-

sident Obama au début de son mandat s’est effrité 

sous l’impulsion des événements et des exigences in-

compatibles	des	protagonistes	au	conflit.	Un	constat	

d’échec s’impose, en dépit des efforts déployés par 

Washington, par voie indirecte puis par voie directe, 

en vue de ramener Israël et l’Autorité palestinienne 

à	la	table	des	négociations.	La	situation	est	actuel-

lement dans l’impasse, au point que les États-Unis 

annonçaient	sans	détour	en	décembre	2010	l’arrêt	de	

leurs efforts pour amener les deux parties à renouer 

des	négociations	directes.	

Pendant cette période, l’Union européenne est 

restée soucieuse d’exprimer, sans interférence, son 

plein appui à la politique menée par Washington, 

concentrant en parallèle ses efforts sur la double 

question suivante : la bande de Gaza d’une part, dont 

elle œuvre à la levée du blocus imposé de facto, par 

Israël et la mise en place, d’autre part, de structures 

gouvernementales indispensables à la constitution 

d’un	véritable	État	palestinien	(plan	Fayyad).

(Fatah en Hamas) 

L’Union	européenne	a	clairement	réaffirmé	sa	posi-

tion	pour	une	solution	au	conflit	israélo-palestinien	

dans	ses	conclusions	de	décembre	2010,	déjà	formu-

lées un an plus tôt : deux États, vivant côte à côte, 

dans	les	frontières	de	1967,	avec	Jérusalem	pour	capi-

tale.	Il	n’y	a	ni	alternative	à	une	solution	négociée,	ni	

place pour des actes unilatéraux dans le processus 

de	paix.	Tel	fut	le	message	répété	par	le	ministre	

Vanackere au cours de son périple sur place, ainsi que 

lors de ses contacts successifs avec de hauts respon-



32

sables israéliens autant que palestiniens durant cette 

année.	

Liban
La Belgique est restée présente militairement au 

Liban avec un contingent d’une centaine de sol-

dats dans le cadre de la FINUL (Force intérimaire des 

Nations	Unies	au	Liban).	La	FINUL	a	été	constituée	à	

l’occasion	de	la	résolution	1701	du	Conseil	de	sécurité	

et	devait	mettre	un	terme	au	conflit	entre	Israël	et	

le	Hezbollah.		La	participation	belge	consiste	essen-

tiellement en un détachement du génie polyvalent, 

un élément d’appui logistique et un élément de mise 

en œuvre des systèmes de communication et d’infor-

mation.	Le	détachement	belge	participe	à	la	recons-

truction du pays, et fournit de l’aide humanitaire en 

appui	à	la	FINUL	ou	au	gouvernement	libanais.

Soucieux du respect du droit international, et 

conscient	que	seule	la	vérité	sur	l’assassinat	en	2005	

de l’ancien Premier ministre Hariri permettra au pays 

de repartir sur des bases saines, notre pays est aussi 

un ardent défenseur du Tribunal international pour le 

Liban	(TSL),	créé	pour	se	prononcer	sur	cette	affaire.	

Deux magistrats belges se sont succédé à de hautes 

fonctions dans ce Tribunal, au fonctionnement 

duquel notre pays apporte également des contribu-

tions	financières.	La	question	de	la	«	légalité	»	du	TSL	

est	au	centre	des	discussions.

Jordanie
Les relations entre la Belgique et la Jordanie sont 

traditionnellement bonnes, comme en témoignent 

les fréquentes rencontres jusqu’au plus haut niveau 

entre	nos	deux	pays.	Durant	l’année	2010,	le	Roi	

Abdallah fut une seconde fois l’hôte de SM le Roi 

Albert	II.	C’est	également	sous	présidence	belge	que	

la Jordanie a obtenu le statut avancé dans le cadre de 

son	Accord	d’association	avec	l’Union	européenne.

Pays du Golfe
La Belgique entretient d’excellentes relations avec 

la	région.	Notre	pays	y	est	notamment	réputé	pour	

son savoir-faire dans les technologies de pointe 

(construction,	énergie,	secteur	médical).	De	nom-

breuses	entreprises	ont	profité	du	climat	créé	par	

la	mission	économique	conduite	fin	2009	par	SAR	

le prince Philippe en Arabie saoudite et aux Emirats 

arabes pour poursuivre le développement de leurs 

activités.	Le	souhait	des	pays	de	la	région	du	Golfe	

de	diversifier	leur	économie	offre	de	nombreuses	op-

portunités, tout comme la prochaine organisation de 

la	Coupe	du	monde	au	Qatar.

Une mission de hauts fonctionnaires s’est rendue aux 

Emirats	arabes	unis,	à	Oman	et	au	Qatar	afin	de	ren-

forcer notre coopération bilatérale et d’échanger sur 

la	situation	régionale.

La présidence de l’Union européenne, exercée par 

nos	ambassades	à	Abou	Dhabi,	Doha	et	Koweït	

City en l’absence d’une délégation de l’UE, a sans 

conteste contribué à accroître davantage la visibilité 

de	notre	pays.

Le	14	juin	2010,	lors	de	la	réunion	ministérielle	UE-

Conseil de coopération du Golfe a été adopté un Joint 

Action	Programme	(2010-2013)	visant	le	renforcement	

de la coopération dans différents domaines d’inté-

rêts.	Une	référence	a	été	faite	à	la	poursuite	des	

négociations sur l’accord de libre échange, qui reste 

jusqu’à présent une pierre d’achoppement entre ces 

deux	régions.

Yémen
Consciente des nombreuses menaces qui affectent 

le Yémen, l’Union européenne a adopté un vaste plan 

d’action	visant	à	aider	à	la	stabilisation	du	pays.	La	

Belgique	soutient	pleinement	ces	efforts.		

Iran
La politique nucléaire de l’Iran a continué à préoc-

cuper	la	communauté	internationale.	La	Belgique	a	

rappelé sa position aux institutions européennes et 

internationales et ses préoccupations concernant 

le	respect	des	droits	de	l’homme	dans	ce	pays.	La	

situation interne dans le pays s’est encore dégra-

dée davantage avec l’émergence d’un vaste mou-

vement de contestation au sein d’une population 

rejetant	les	résultats,	jugés	falsifiés,	des	élections	

présidentielles	de	l’été	2009.	La	répression,	bien	
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que très dure, n’a pas encore pu décapiter complè-

tement	le	mouvement.		A	noter	que	l’Ambassade	de	

Belgique à Téhéran a obtenu, en collaboration avec 

le Département, la libération de trois compatriotes 

détenus	en	Iran.	C’est	sous	la	présidence	belge	que	

de nouvelles sanctions ont été adoptées vis-à-vis de 

l’Iran, dont le but n’est pas de « punir » le pays, mais 

bien de le ramener à respecter les conventions inter-

nationales auxquelles il a souscrit en matière d’utili-

sation	de	l’énergie	nucléaire.	

Afrique subsaharienne  

République démocratique du Congo 
(RDC)
En	2010,	nous	avons	poursuivi	le	raffermissement	

de nos relations avec la République démocratique du 

Congo dans l’esprit de la déclaration signée en janvier 

2009	par	les	Premiers	ministres	des	deux	pays,	qui	

consacrait la volonté commune d’instaurer un dia-

logue	permanent,	franc,	ouvert	et	constructif.	Cette	

approche	a	été	réaffirmée	dès	janvier	lors	de	la	visite	

en RDC de notre ministre des Affaires étrangères, 

qui	y	rencontra	notamment	le	président	Kabila.	Le	

couronnement de cette politique fut indubitable-

ment le voyage de SM le Roi Albert II en RDC à l’occa-

sion	du	50e	anniversaire	de	l’indépendance	de	notre	

ancienne	colonie.	Les	deux	pays	ont	commémoré	

cette date par d’innombrables événements auxquels 

le	SPF	a	souvent	apporté	un	soutien	important.	On	

épinglera volontiers l’expédition « biodiversité » sur 

le	fleuve	Congo	car	elle	aura	souligné	à	merveille	le	

degré	élevé	de	collaboration	scientifique	entre	nos	

deux	pays.

Consolidation de notre politique  
au Congo
C’est dans l’esprit de la déclaration commune de jan-

vier	2009	que	la	Belgique	a	été	en	2010	un	des	prin-

cipaux acteurs de la remise de la dette extérieure de 

la RDC, après que le pays a atteint le point d’achève-

ment de l’initiative PPTE (Pays pauvres très endettés).	

Dans la même veine, la Belgique a commencé la mise 

en œuvre du Programme indicatif de coopération 

2010-2013	qui	se	focalise	sur	l’agriculture,	l’enseigne-

ment technique et les bacs et les désertes agricoles 

et	promeut	les	pratiques	de	bonne	gouvernance.

La consolidation s’est également traduite par l’inau-

guration,	en	avril	2010,	de	la	Maison	Schengen	à	

Kinshasa.	Ce	projet	européen	voit	passer	la	plupart	

des demandes de visa des Congolais qui désirent se 

rendre	dans	l’espace	Schengen.	Grâce	à	la	réouver-

ture	du	consulat	général	au	Katanga,	l’activité	consu-

laire	y	retrouve	également	sa	vitesse	de	croisière.	

Dans le cadre de la réforme du Secteur de Sécurité, 

notre politique a poursuivi sur la lancée des années 

précédentes en mettant en œuvre le Programme 

de Partenariat militaire, dont l’une des réalisations-

phares	de	2010	fut	le	lancement	du	programme	3D	

à	Kindu	(formation	par	la	Défense,	réhabilitation	

des habitations des familles par la Coopération au 

développement et réhabilitation de la caserne par la 

Diplomatie	préventive).		Notre	soutien	aux	missions	

civiles de crise EUSEC (aide à l’armée) et EUPOL-RDC 

(aide à la police) a encore été accentué, notam-

ment à travers la nomination d’un Belge à la tête 

d’EUPOL-RDC.

Nous avons fait appel à des organes multilatéraux 

pour développer notre politique générale, comme l’a 

illustré le renouvellement du mandat de la mission 

onusienne en RDC, l’ancienne Monuc rebaptisée  

«	Monusco	»	en	mai	2010.	A	cette	occasion,	nous	

avons prôné une approche mariant les sensibilités 

congolaises – centrales en cette année symbolique du 

50e	anniversaire	de	l’indépendance	-	et	les	impératifs	

d’une	présence	internationale	efficace,	au	service	de	

la sécurité de la population, tout particulièrement au 

Kivu.

Fin	2010,	le	gouvernement	belge	a	décidé	d’apporter	

un	soutien	financier	important	au	processus	électoral	

en	RDC.	Le	Congo	prévoit	en	effet	la	tenue	de	quatre	

scrutins	entre	2011	et	2013	:	pour	la	présidence,	les	

Assemblées nationale et provinciales et les repré-

sentations	locales.	Ceci	s’inscrit	en	droite	ligne	dans	

notre soutien au processus de démocratisation du 

pays	:	aide	massive	en	2005-2006	pour	le	référendum	

sur	la	Constitution	et	les	élections	de	2006.
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Notre engagement en faveur de la bonne gouver-

nance et la transparence dans le secteur minier s’est 

poursuivi.	A	cet	égard,	les	deux	faits	les	plus	mar-

quants furent la rédaction du « Guide OCDE sur le 

devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionne-

ment responsables en minerais provenant de zones 

de	conflit	ou	à	haut	risque	»	et,	en	fin	d’année,	la	

mise à disposition d’un expert belge pour la prési-

dence	congolaise	du	Processus	de	Kimberley.

Rwanda
La Belgique a suivi de près les préparatifs et le dé-

roulement	des	élections	présidentielles.	Notre	pays	a	

été en dialogue étroit avec les autorités rwandaises à 

ce	sujet	tout	au	long	de	l’année.	Ce	fut	notamment	le	

cas lors des visites des ministres Vanackere et Michel 

à	Kigali,	ou	lors	de	la	rencontre	entre	le	Premier	mi-

nistre	Leterme	et	le	président	Kagame	en	marge	de	

l’Assemblée	générale	des	Nations	Unies.		Nos	bonnes	

relations, caractérisées par un important programme 

de coopération, ont néanmoins souffert d’incidents 

de	nature	consulaire.

Burundi
2010	fut	également	une	année	électorale	impor-

tante	au	Burundi,	avec	5	scrutins	étalés	de	mai	à	

septembre.	La	Belgique	s’est	fortement	investie	dans	

l’accompagnement de ce processus crucial pour la 

stabilisation du pays, avec l’envoi de 3 missions d’ob-

servation parlementaires et une contribution de 4 

millions	d’euros	au	fonds	fiduciaire	créé	par	le	PNUD	

pour	financer	les	élections.	

La Belgique est également restée très attentive à 

l’évolution de la situation en matière de droits de 

l’homme et de bonne gouvernance,

ainsi que sur le plan sécuritaire, bien que le processus 

de	paix	ait	été	officiellement	interrompu	à	la	fin	2009.	

Le ministre Vanackere s’est encore rendu au Burundi 

début	2010.

La Belgique est le premier bailleur de fonds bilaté-

ral	du	Burundi.	Cette	position	de	premier	plan	ne	

fera sans doute que se renforcer dans les années à 

venir, plusieurs pays partenaires du Burundi ayant 

annoncé leur intention de réduire leur programme de 

coopération.

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

poursuivie	sans	relâche	en	2010,	avec	différentes	

visites	et	rencontres	bilatérales.	La	visite	officielle	

du	président	Zuma	en	Belgique	fin	septembre	en	a	

constitué le point d’orgue, suivie de la visite prolon-

gée	du	Ministre	Vanackere	en	Afrique	du	Sud.	Durant	

ces visites, la coopération politique et économique a 

joué	un	rôle	central.	Lors	des	discussions	politiques,	

le thème « Paix et sécurité en Afrique », en particulier 

dans la région des Grands Lacs, a occupé une place 

importante.	

Soudan
La Belgique a soutenu les efforts internationaux 

sous la direction des Nations Unies et de l’Union afri-

caine et s’est prononcée pour une exécution correcte 

de l’Accord de Paix Nord-Sud (CPA/Comprehensive	

Peace Agreement).	Notre	pays	a	financé	des	projets	

de	promotion	de	la	reconstruction	du	Sud-Soudan.	

En ce qui concerne le Darfour, la Belgique a souligné 

l’importance	primordiale	d’une	solution	politique.	

L’engagement dans la lutte contre l’impunité pour 

les	délits	les	plus	graves	a	été	réaffirmé.	Dans	le	

contexte du mandat d’arrêt contre le président sou-

danais	Bashir,	la	Belgique	a	confirmé	son	soutien	de	

principe à la Cour pénale internationale, notamment 

après	la	plainte	de	génocide,	ajoutée	en	juillet	2010.

Somalie
Par l’augmentation récente de la piraterie maritime 

devant	les	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	y	a	participé	entre	la	mi-octobre	2010	et	la	

mi-janvier	2011	avec	la	frégate	Louise-Marie.	Notre	

pays	a	également	fourni	six	officiers,	dont	le	com-

mandant	en	second.
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Afrique de l’Ouest
La région de l’Afrique de l’Ouest n’est pas absente 

des	préoccupations	de	la	Belgique.	La	dégradation	de	

la sécurité dans l’espace sahélien et les atteintes ré-

pétées à la démocratie, notamment en Côte d’Ivoire, 

ont	fait	l’objet	d’un	suivi	attentif.	L’étroite	coordina-

tion	avec	l’UA	et	la	CEDEAO	a	prouvé	son	efficacité		

et est apparue comme une approche adéquate pour 

la	gestion	des	crises	politiques	délicates.

Europe et Union africaine

Début février, le ministre Vanackere s’est rendu en 

visite à Addis-Abeba, à l’occasion du 14e Sommet de 

l’Union	africaine	(UA).	Des	contacts	ont	également	

été établis avec le président de la Commission de l’UA 

et quelques chefs d’État et ministres africains, dans 

le but de souligner l’engagement belge en faveur de 

l’Afrique.

Sommet Afrique-UE 
Les	29	et	30	novembre,	Tripoli,	la	capitale	libyenne,	

a	accueilli	le	troisième	sommet	Afrique-UE.	Tant	

le Premier ministre Leterme que le ministre de la 

Coopération au développement Michel y ont parti-

cipé.	Par	ailleurs,	la	diplomatie	belge	a	joué	un	rôle	

actif dans la préparation en vue du soutien des ins-

tances	nouvellement	créées	par	le	Traité	de	Lisbonne.	

De ce fait, la déclaration commune de Tripoli a été 

approuvée, ainsi qu’un plan d’action pour la période 

2011-2013.

Asie du Sud-Est, Océanie 

2010	a	été	une	année	de	transition	pour	la	concré-

tisation	de	l’action	externe	de	l’Union	européenne.	

Le service Asie y a adhéré pleinement et a soutenu 

les activités déployées par le haut représentant de 

l’UE pour cette région, à savoir la préparation et la 

présidence des réunions politiques internes de l’UE, 

la présidence du dialogue politique avec le Japon, les 

États-Unis, la Corée du Nord et la Russie, la participa-

tion à la réalisation du sommet Chine-UE politique, du 

sommet Corée-UE et du sommet Inde-UE, ainsi que la 

O P é R A T I O n  A T A L A n T A

EUNAVFOR	signifie	European	Union	Naval	
Force Somalia. L’Opération Atalanta est le 
fruit des résolutions du Conseil de Sécurité de 
l’ONU et poursuit les objectifs suivants : 

 ■ protection des navires du Programme ali-
mentaire mondial, des actions humanitaires 
et de la mission militaire de l’Union africai-
ne en Somalie ;

 ■ lutte contre la piraterie et les vols armés ;
 ■ protection des embarcations vulnérables ;
 ■ surveillance des activités de pêche le long 

des côtes somaliennes.
 
Le Golfe d’Aden est l’une des routes les plus 
fréquentées et les plus importantes au monde 
d’un point de vue économique. L’opération se 
compose d’équipes de divers pays, parmi les-
quels la Belgique, la France, l’Allemagne, les 
Pays-Bas et la Suède. 

6e	EU-China	Business	Summit,	Palais	d’Egmont	à	Bruxelles,	en	octobre	
2010.			
(de	g.	à	dr.)	le	président	de	la	Commission	européenne	José	Manuel	
Barroso, le premier ministre chinois Wen Jiabao, le président du 
Conseil européen Herman Van Rompuy, le premier ministre Yves 
Leterme	et	le	commissaire	européen	au	Commerce	Karel	De	Gucht						
© ImageGlobe
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co-organisation de l’Asia-Europe Business Forum, de 

l’EU-China Business Forum et de l’EU-India Business 

Forum.	Il	en	va	de	même	de	la	participation	active	à	

toutes les réunions au niveau de l’UE avec l’Asie ou 

au	profit	de	l’élaboration	d’une	politique	européenne	

pour	l’Asie.

Dans le cadre des missions européennes, le huitième 

Sommet Asie-Europe (ASEM8) a été un événement 

important et l’un des plus grands qui ait jamais été 

organisé	à	Bruxelles,	avec	46	chefs	d’État	et	de	gou-

vernement.	En	marge	de	cet	événement,	de	nom-

breuses initiatives ont été organisées, sur le thème 

du dialogue et de la collaboration avec la société 

civile ainsi que des réunions avec le monde écono-

mique	et	parlementaire.

En avril, une conférence diplomatique régionale a été 

organisée à Tokyo avec tous les chefs de poste en 

Asie	et	en	Océanie.	Le	service	a	préparé	cette	confé-

rence à laquelle ont pris part également des per-

sonnes extérieures au service diplomatique et en a 

assuré	le	suivi.

Le service a préparé différents contacts avec des 

orateurs politiques et économiques qui sont inter-

venus bilatéralement dans le cadre des visites ainsi 

qu’en marge de manifestations multilatérales comme 

l’Assemblée générale des Nations Unies ou pendant 

des réunions telles que le Forum économique mondial 

de	Davos.	Une	attention	spécifique	a	été	portée	aux	

rencontres	organisées	en	marge	de	l’ASEM8.

Le	SPF	a	préparé	de	nombreuses	visites.	La	visite	

combinée du Premier Ministre et du Ministre des 

Le président du Conseil européen Herman Van Rompuy et le premier ministre Yves Leterme lors de la cérémonie d’ouverture de l’ASEM8, le 8e 
Asia-Europe	Meeting,	au	palais	royal	de	Bruxelles,	en	octobre	2010		©	ImageGlobe
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Affaires étrangères en Chine, en Corée du Sud et 

au	Japon	en	avril	a	retenu	toute	l’attention.	Le	SPF	

a par ailleurs soutenu la mission économique prin-

cière en Inde, la visite de la délégation parlementaire 

au Vietnam et en Corée du Sud et la participation 

belge	à	la	conférence	de	Kaboul,	en	Afghanistan.	Le	

Premier Ministre chinois, Wen Jia Bao, le président 

coréen, Lee Myung-Bak, et le Premier Ministre indien, 

Manmohan Singh, nous ont également rendu une 

visite	officielle.	Le	service	a	même	participé	aux	jour-

nées	de	réflexion	de	la	Chine,	qui	ont	eu	lieu	en	no-

vembre	à	Hong	Kong,	et	un	programme	de	contacts	a	

été mis en place pour un dialogue bilatéral en Asie du 

Sud-Est.	Enfin,	rappelons	également	le	concours	au	

séminaire d’entreprises Brilliant India à Bruxelles en 

décembre et l’aide à l’organisation de la mission éco-

nomique	sri	lankaise	à	Bruxelles.

Des efforts particuliers ont été consentis pour le 

soutien de la politique belge à l’égard de la présence 

belge	en	Afghanistan.	Le	service	a	participé	à	diffé-

rentes réunions en Belgique et ailleurs à propos de 

l’engagement	politique	en	Afghanistan.

A l’occasion des inondations au Pakistan et en Inde, 

le	service	a	soutenu	au	maximum	les	efforts	belges.

Amérique latine et Caraïbes 
(ALC)

Sommet UE-ALC
Cette région reste un partenaire très important aux 

plans	politique	et	économique.	Pendant	le	sixième	

Sommet	UE-ALC	de	Madrid	(16-18	mai	2010),	les	deux	

continents ont resserré leurs liens et les chefs de 

gouvernement ont décidé d’étendre leur collabora-

tion	sur	le	plan	de	la	technologie	et	de	l’innovation.	

Le Premier ministre Leterme a dirigé la délégation 

belge et a participé à la réunion des chefs d’État et 

de	gouvernement.	Les	participants	à	ce	sommet	ont	

adopté	la	Déclaration	finale	de	Madrid	et	ont	approu-

vé	un	plan	d’action	pour	les	deux	années	à	venir.	Ils	

sont parvenus aussi à un accord sur la constitution 

d’une Fondation UE-ALC pour renforcer et accroître 

la	visibilité	de	la	coopération	entre	les	deux	régions.	

En marge de ce sommet, les négociations relatives à 

un Accord d’association entre l’UE et l’Amérique cen-

trale et un accord multipartite de libre-échange entre 

l’UE	et	le	Pérou	et	la	Colombie	ont	abouti.	Les	négo-

ciations à propos d’un Accord d’association avec les 

pays	du	Mercosur	ont	été	reprises.	Enfin,	le	Premier	

ministre Leterme a pris part à un entretien bilatéral 

avec	la	présidente	Chinchilla	du	Costa	Rica.

Initiatives dans divers pays 
Haïti	a	fait	la	une	de	l’actualité	en	2010	en	raison	des	

événements pénibles (tremblement de terre et épi-

démie	de	choléra)	qu’a	traversé	le	pays.	Les	élections	

présidentielles de novembre ont mobilisé le « Service 

Amérique latine & Caraïbes » ainsi que d’autres ser-

vices des directions Coopération au développement 

et	Affaires	européennes.

Notre pays a été l’un des premiers à proposer son 

aide	après	le	tremblement	de	terre.	Le	13	janvier	-	le	

lendemain du tremblement de terre - l’équipe B-FAST 

a	été	mobilisée.	En	outre,	lors	de	la	conférence	des	

donateurs	organisée	à	New	York	en	mars	2010,	la	

Belgique	a	annoncé	une	aide	de	20	millions	d’euros	

pour la phase de reconstruction, dont près de la 

moitié	a	été	engagée	fin	2010.	D’autre	part,	le	labo-

rieux processus électoral engagé et l’épidémie de 

choléra exigeront encore, à l’avenir, une attention 

soutenue pour ce pays, tant les questions de recons-

truction, de consolidation de la société et d’appui aux 

institutions	sont	étroitement	liées	en	Haïti.

SAR le prince Philippe a conduit en mai une mis-

sion	économique	au	Brésil	qui	peut	être	qualifiée	de	

succès étant donné le grand nombre de participants 

et	la	signature	de	plusieurs	accords	de	collaboration.	

Ceux-ci concernent la recherche nucléaire, les voies 

navigables, la gestion des ports et un contrat-cadre 

pour	l’organisation	d’Europalia	Brésil.	

Les postes diplomatiques à Buenos Aires, La Havane 

et San José ont assuré temporairement la présidence 

de l’UE au nom de la haute représentante Catherine 
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Ashton.	Le	service	Amérique	latine	à	Bruxelles	a	pré-

sidé	6	réunions	COLAT.	De	nombreux	thèmes	ont	été	

passés en revue, notamment la recherche d’un nou-

veau	cadre	pour	les	relations	de	l’UE	avec	Cuba.

La Belgique a dirigé également les consultations 

politiques de l’UE avec les États-Unis et le Canada à 

propos	de	l’Amérique	latine	et	des	Caraïbes.	Celles-

ci	ont	eu	lieu	à	Washington	les	25	et	26	octobre	et	

avaient, à l’ordre du jour, les aspects de la sécurité en 

Amérique	centrale,	l’intégrité	régionale	et	Haïti.

Dans le cadre des Accords d’association de l’Union 

européenne avec le Mexique et le Chili, la Belgique 

a assumé la présidence du volet politique à la fois 

du	10e	Comité	mixte	UE-Mexique	(Mexique,	27-28	

octobre	2010)	et	du	8e	Comité	d’association	UE	Chili	

(Santiago,	25	novembre	2010).	Pendant	ces	ren-

contres, des thèmes tant bilatéraux que multilatéraux 

ont	été	abordés.	

La Belgique a apporté son concours au CERCAL 

(Centre d’Étude des relations entre l’Union euro-

péenne et l’Amérique latine) pour l’organisation d’un 

colloque interdisciplinaire, « Libertad », qui a eu lieu 

les	11	et	12	février	2010	au	Palais	d’Egmont	à	l’occa-

sion du bicentenaire de l’indépendance de plusieurs 

pays	d’Amérique	latine.	Le	colloque	a	réuni	250	

participants.

La Chambre belge de Commerce avec l’Amérique cen-

trale	a	célébré	le	22	octobre	ses	20	années	d’exis-

tence, en présence du Ministre nicaraguayen des 

Affaires	étrangères.

Europe du Sud-Est 

Balkans occidentaux
La Belgique a participé activement aux efforts de la 

communauté internationale en faveur des pays des 

Balkans occidentaux, qui poursuivent leur processus 

de stabilisation et ont vocation d’adhérer à l’Union 

européenne	et	à	l’OTAN.	Au	cours	de	sa	présidence	

du Conseil de l’UE, la Belgique a pu dégager un 

consensus sur de nouvelles avancées dans le proces-

sus de stabilisation et d’association qui doit mener 

progressivement les pays des Balkans occidentaux à 

l’adhésion	à	l’UE,	chacun	selon	ses	mérites	propres.

Ainsi, le statut de pays candidat a-t-il été accordé 

au Monténégro et la lettre de candidature à l’adhé-

sion à l’UE de la Serbie a-t-elle été transmise à la 

Commission	pour	avis.		Les	négociations	d’adhésion	

avec	la	Croatie	ont	également	bien	avancé.	Sept	nou-

veaux chapitres de négociation ont pu être provisoi-

rement fermés, portant ainsi le nombre total de cha-

pitres	provisoirement	fermés	à	28	(sur	35	au	total).

Dans ce contexte, la Belgique veille tout particuliè-

rement au respect des conditions posées par l’UE, 

notamment en matière de droits de l’homme et de 

minorités, d’État de droit, et de lutte contre l’impu-

nité (notamment la coopération avec le Tribunal pénal 

international	pour	l’ex-Yougoslavie).

Missions et visites dans les Balkans
L’engagement de la Belgique s’est matérialisé par 

des contributions directes aux missions multilaté-

rales	actives	dans	certains	de	ces	pays.		En	Bosnie-

Herzégovine, deux de nos compatriotes ont participé 

à	la	mission	de	police	de	l’UE	(EUPM).	Au	Kosovo,	la	

Belgique participe à la mission civile EULEX de l’Union 

Européenne, avec une trentaine de policiers, magis-

trats	et	experts.

La présidence belge du Conseil de l’UE a résulté en 

une	intensification	considérable	des	contacts	bila-

téraux.	Le	Premier	ministre	Yves	Leterme	a	effectué	

plusieurs visites dans la région, où il a rencontré la 

plupart des Chefs d’État et de gouvernement (Serbie, 

Kosovo,	Monténégro,	Albanie,	Croatie	et	aRy	de	

Macédoine).	En	Bosnie-Herzégovine,	le	Premier	mi-

nistre a représenté l’UE à la commémoration du quin-

zième	anniversaire	du	génocide	de	Srebrenica.

Le ministre des Affaires étrangères Steven Vanackere 

a participé à une importante conférence régionale à 

Sarajevo, au cours de laquelle la perspective euro-

péenne	des	Balkans	occidentaux	a	été	reconfirmée.		

Le Premier ministre et le ministre des Affaires étran-

gères ont par ailleurs eu de nombreux entretiens à 

Bruxelles	avec	leurs	homologues	respectifs.
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Les autorités belges compétentes (dont le SPF 

Affaires étrangères), en collaboration étroite avec 

la Commission européenne, ont également entre-

pris une série d’actions avec les autorités serbes et 

macédoniennes	pour	endiguer	les	flux	de	deman-

deurs	d’asile	originaires	de	ces	pays.	Cette	coopéra-

tion a abouti en partie, conduisant à une diminution 

constante	de	ce	phénomène.

Parallèlement, le SPF Affaires étrangères, en coor-

dination avec les instances fédérales et fédérées 

compétentes	et	profitant	de	l’échange	de	nom-

breuses visites bilatérales à haut niveau, a veillé à 

renforcer le cadre légal de nos relations bilatérales 

avec les pays des Balkans occidentaux par la signa-

ture	de	15	nouveaux	accords	bilatéraux.	A	savoir	:	1	

accord de prévention de la double imposition (ARYM), 

1	accord	de	coopération	policière	(Monténégro),	2	

accords de transfèrement de détenus (Albanie et 

Kosovo),	2	accords	de	protection	des	investisse-

ments	(Monténégro	et	Kosovo),	3	accords	de	trans-

port	routier	(Monténégro,	Serbie	et	Kosovo),	2	ac-

cords de coopération en matière de sécurité sociale 

(Monténégro	et	Serbie),	etc.

L’engagement de la Belgique dans la région s’inscrit 

dans sa politique de diplomatie préventive et de pré-

vention	des	conflits.	Cet	engagement	s’est	concré-

tisé par quelques projets, ayant trait, notamment, 

à	l’identification	des	personnes	disparues	au	cours	

du	conflit,	au	développement	de	la	coexistence	paci-

fique	à	Mitrovica-nord	et	à	la	réinsertion	d’anciens	

membres	de	la	KPC	(force	de	sécurité	civile)	au	

Kosovo,	à	la	lutte	contre	la	traite	des	êtres	humains	

(Serbie), au renforcement de l’appareil judiciaire et à 

la	lutte	contre	l’impunité	(Bosnie-Herzégovine).	Par	

ailleurs, la Belgique a répondu positivement à des 

demandes d’aide d’urgence émanant de l’Albanie et 

du Monténégro, suite aux inondations dramatiques 

qu’ont	connues	ces	deux	pays.

Turquie
Fidèle aux engagements contractuels (Accord d’asso-

ciation	de	1963)	et	politiques	(Conclusions	du	Conseil	

européen	de	2004),	la	Belgique	a	continué	de	sou-

tenir le processus d’intégration européenne de la 

Turquie, tout en insistant sur le respect strict des cri-

tères	établis,	en	premier	lieu	ceux	de	Copenhague.

La Belgique a salué les réformes déjà entamées et a 

systématiquement plaidé pour que la Turquie pour-

suive sans relâche ses efforts, en ce sens qu’elle 

veille	à	établir	et/ou	à	développer	des	relations	de	

bon	voisinage	avec	tous	les	pays	de	sa	région.	

Lors de l’exercice de la présidence du Conseil de l’UE 

durant	le	second	semestre	2010,	la	Belgique	a	veillé	

à jouer un rôle d’« honest broker », ce rôle fut d’ail-

leurs	salué	par	les	différentes	parties.	Des	progrès	

notables ont en effet été enregistrés par la Turquie 

pour la mise en œuvre des benchmarks d’ouverture 

du chapitre 8 – Concurrence, en adoptant notam-

ment	une	loi	sur	les	aides	d’État	en	octobre	2010.	

Toutefois, ce chapitre n’a pu être ouvert sous prési-

dence belge car d’autres critères doivent être rencon-

trés comme l’inventaire des aides d’État en vigueur 

en Turquie, ou la mise en place d’une Autorité indé-

pendante	sur	les	aides	d’État.

Le ministre Vanackere s’est rendu à Ankara 

et Istanbul au mois d’août, et fut orateur à la 

Conférence du Bosphore à Istanbul en octobre der-

nier.	Il	a	en	outre	rencontré	à	Bruxelles	à	plusieurs	re-

prises tant le ministre des Affaires étrangères Ahmet 

Davutoglu que le ministre d’État et Négociateur en 

chef	Egemen	Bagis.

Grèce
Les relations bilatérales entre la Belgique et la 

République hellénique sont excellentes à tous les 

niveaux.		Le	constat	de	nos	fréquentes	identités	de	

vues sur nos priorités au niveau euro-atlantique a 

encore	pu	être	posé	cette	année.		Les	contacts	poli-

tiques, qui étaient modestes jusqu’alors, ont été éta-

blis	pendant	la	présidence	de	l’UE.	La	Grèce	possède	

en effet une solide expertise et de bonnes connais-

sances de certains dossiers : la perspective euro-

péenne des candidats des Balkans et de la Turquie, le 

problème	de	Chypre.

Le pays est cependant aux prises avec l’une des 

crises économiques et budgétaires les plus graves 

de	son	histoire.	Le	Gouvernement	belge	a	par	consé-

quent estimé opportun d’envoyer un signal fort de 
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solidarité	européenne.	Ainsi,	le	Premier	ministre	Yves	

Leterme s’est rendu à Athènes en juin, le ministre 

Vanackere en août dernier et le Secrétaire d’État 

Wathelet	en	octobre.

Chypre
Les relations bilatérales avec les autorités de la 

République de Chypre sont très bonnes, il n’existe 

aucun	contentieux.	Tout	au	long	de	l’année	2010,	la	

Belgique	a	confirmé	son	soutien	aux	parties	gréco-

chypriote et turco-chypriote dans leurs efforts de 

recherche d’une solution négociée sous l’égide de 

l’ONU,	qui	joue	le	rôle	de	facilitateur.	Le	but	est	de	

réunifier	l’île	et	de	créer	une	fédération	bizonale	et	

bicommunautaire, avec des droits politiques égaux 

et en conformité avec les résolutions pertinentes de 

l’ONU.

En outre, la Belgique a proposé à plusieurs reprises 

de	jouer	un	rôle	dans	la	réflexion	des	parties	sur	la	

structure et le fonctionnement de la future fédé-

ration	chypriote,	en	la	faisant	profiter	de	sa	propre	

expérience	en	la	matière.	Le	ministre	Vanackere	s’est	

rendu	à	Nicosie	au	mois	d’août	dernier.	Le	Premier	

ministre, dans le cadre de ses attributions bilatérales 

et européennes, a quant à lui assisté à Nicosie aux 

cérémonies	commémorant	le	50e	anniversaire	de	l’in-

dépendance	de	la	République	de	Chypre.

Diplomatie et économie

Finexpo
Le	comité	interministériel	Finexpo	(financement	des	

exportations) a pour mission de soutenir les exporta-

teurs	belges	de	biens	d’équipements	et	de	services.	

Les interlocuteurs de Finexpo sont donc les exporta-

teurs	qui	concluent	et	les	banques	qui	financent	les	

contrats	à	l’exportation.	

Le secrétariat du Comité est assumé par la direction 

de	l’Aide	financière	à	l’exportation	et	pour	ce	qui	a	

trait aux Prêts d’État à État par l’Administration de la 

Trésorerie,	toutes	deux	au	SPF	Finances.

Finexpo	dispose	de	quatre	instruments	financiers.	

L’un d’entre eux est destiné exclusivement à suppor-

ter les crédits commerciaux, à savoir la stabilisation 

du taux d’intérêt,  et trois instruments relatifs aux 

crédits	d’aide	:	le	prêt	d’État	à	État,	la	bonification	

d’intérêts (avec ou sans don complémentaire) et, 

finalement,	le	don.	L’objectif	est	double	:	d’une	part,	

soutenir nos entreprises et, d’autre part, contribuer à 

aider	les	pays	en	développement.

Ces instruments d’aide sont utiles pour mettre à 

niveau les exportateurs belges confrontés à une 

concurrence	étrangère	bénéficiant	d’une	aide	oc-

troyée	par	leur	gouvernement.	Des	budgets	impor-

tants	sont	débloqués	à	cet	effet.	Avec	la	persistance	

de	la	crise	économique	et	financière	en	2010,	les	

exportateurs	ont	connu	encore	et	toujours	des	diffi-

cultés	à	signer	de	nouveaux	contrats.

Des consultants indépendants ont évalué les instru-

ments	de	Finexpo.	Initiée	par	le	service	de	l’Evalua-

tion	spéciale,	l’étude	s’est	achevée	en	juin.	Toutes	

les propositions formulées ne pourront pas être 

appliquées.	Des	améliorations	à	caractère	adminis-

tratif pourront être réalisées facilement, d’autres, 

par contre, ne pourront se mettre en place que si 

Finexpo	reçoit	des	enveloppes	spécifiques	dans	son	

budget	annuel.	L’année	2011	sera	mise	à	profit	pour	

formuler	des	propositions	concrètes	en	ce	sens.

En	2010,	le	service	B2	a	assumé	la	présidence	du	

groupe de travail de l’UE, consacré aux crédits à l’ex-

portation.	Outre	les	thèmes	traditionnels,	l’entrée	en	

vigueur du Traité de Lisbonne prévoyant une inter-

vention accrue du Parlement européen (PE) dans ces 

matières a fait l’objet de nombreux contacts entre la 

présidence belge et le rapporteur du groupe INTA du 

PE.	Ces	contacts	ont	eu	lieu	en	étroite	collaboration	

avec	la	Commission	et	le	secrétariat	du	Conseil.

Evénements de promotion de l’image
Dans le cadre de la présidence belge de l’Union euro-

péenne, la direction en charge des intérêts écono-

miques a mis un accent particulier sur la promotion 

de l’image de notre pays, ainsi que la qualité des 
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biens	et	services	qui	y	sont	produits	et	fournis.	Le	

budget d’image de marque a contribué à valoriser 

l’image de la Belgique à l’étranger, à défendre la poli-

tique de siège et la vocation de notre pays comme 

centre international, par le versement de subsides à 

des	projets	et	le	financement	d’activités	d’image.

Quelques	exemples	:	le	50e	anniversaire	de	l’indépen-

dance congolaise, la conférence annuelle du German 

Marshall Fund à Bruxelles ; les chambres de com-

merce mixtes ; le Sommet Union Européenne-Chine ; 

l’Asia Europe People’s Forum (ASEM) ; plusieurs pro-

jets réalisés par BOZAR ; le World Economic Forum (à 

Bruxelles et Davos) ; une exposition numismatique à 

Athènes	;	ainsi	que	la	conférence	Global	Compact.

Quelques	exemples	d’activités	qui	ont	été	financées	:	 

une semaine belge à Bujumbura et à la Havane ; le 

concert	lors	de	l’inauguration	officielle	de	la	nou-

velle ambassade à Tokyo ; l’exposition « Gossart » 

au Metropolitan Museum de New York ; une statue 

offerte à l’Europos Parkas de Vilnius ; le catalogue 

de l’exposition Ensor à Madrid ; les missions écono-

miques	princières	en	Inde,	au	Brésil,	au	Kazakhstan	et	

en	Ukraine.	Sans	oublier	plus	d’une	centaine	de	pro-

jets culturels ou de relations publiques initiés par nos 

postes	diplomatiques.	Notre	SPF	a	également	contri-

bué	financièrement,	aux	frais	de	fonctionnement	de	

28	Chambres	de	Commerce	belges	à	l’étranger	et	6	

Belgian	Business	Clubs.

Lancement	des	deux	journées	du	World	Economic	Forum	on	Europe	à	Bruxelles,	en	mai	2010
Quelque	400	hommes	d’affaires,	politiciens,	professeurs	et	représentants	d’organisations	sociétales	de	plus	de	40	pays	y	ont	pris	part.	 
© ImageGlobe
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Missions économiques
SAR	le	prince	Philippe	a	présidé	en	2010	des	missions	

économiques multirégionales et multisectorielles en 

Inde,	au	Brésil,	au	Kazakhstan	et	en	Ukraine.	Le	taux	

de participation des entreprises y a été aussi élevé 

que	lors	des	missions	de	2009.	La	délégation	prin-

cière, accompagnée par SAR la princesse Mathilde, 

a permis à de nombreux dirigeants d’entreprise de 

rencontrer les décideurs économiques et politiques 

locaux.	

Diamant moins suspect
Le	système	de	certification	du	processus	de	

Kimberley	(SCPK)	est	un	accord	de	collaboration	

volontaire entre des autorités internationales, des 

ONG et l’industrie diamantaire pour garantir que les 

diamants	des	conflits	sont	bien	écartés	des	relations	

commerciales	internationales.	Notre	pays	a	joué	un	

rôle important dans l’ouverture des négociations à 

propos	d’un	futur	débat	de	réforme	du	SCPK.	Le	SPF	

collabore avec l’Institut Egmont à une étude de suivi 

sur l’extraction artisanale des diamants, en se focali-

sant	sur	l’Angola	et	le	Libéria.	Ce	rapport	est	attendu	

en	juin	2011.	

Le Global Compact (GC) 
En	2009,	la	Belgique	a	lancé	un	Réseau	Global 

Compact local	dans	notre	pays.	Le	SPF	a	créé	un	focal	

point, c’est-à-dire un point de contact direct entre le 

réseau	local	et	le	secrétariat	GC	à	New	York.	Le	ser-

vice a soutenu l’organisation d’une première Global 

Compact Regional European Conference, sur le 

thème : « Tendances européennes dans l’entreprise 

socialement	responsable	(esr)	».	La	conférence	devait	

constituer un premier pas vers une collaboration eu-

ropéenne	renforcée	de	l’esr.	L’Italie	organise	en	2011	

une	conférence	de	suivi.

Traités internationaux

Le Traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er dé-

cembre	2009,	a	étendu	la	Politique	commerciale	

commune	aux	investissements	étrangers	directs.	

Ceux-ci relèvent désormais de la compétence exclu-

sive	de	l’Union	européenne.	Nos	services	ont	dès	

lors travaillé, dans le cadre de la présidence belge à 

la préparation de mesures transitoires permettant 

ce	transfert	de	politique.	Cet	important	changement	

normatif dont la mise en œuvre n’est pas encore 

effective, n’a cependant pas empêché notre pays de 

ratifier	et	signer	une	série	d’accords.		Deux	accords	

de	protection	des	investissements	ont	été	ratifiés	et	

sont entrés en vigueur, avec la Bosnie-Herzégovine 

et l’Ile Maurice, et deux autres ont été signés avec le 

Monténégro	et	le	Kosovo.

Un	traité	en	matière	de	sécurité	sociale	a	été	ratifié	

et est entré en vigueur avec la Province du Québec 

(Canada) et trois autres traités de même nature 

ont été signés avec l’Argentine, le Monténégro et 

la	Serbie.	Un	traité	de	coopération	et	d’assistance	

administrative réciproque a également été signé avec 

les Pays-Bas et plusieurs traités de prévention de la 

double imposition ont été paraphés, avec la Barbade, 

le	Botswana,	l’Uruguay	et	le	Panama.
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La présidence belge du Conseil 
de l’Union européenne

L’année	2010	a	été	marquée	par	la	présidence	belge	

du Conseil de l’Union européenne, la douzième déjà 

depuis	la	création	de	l’UE.	Durant	les	six	premiers	

mois de l’année, le SPF Affaires étrangères a pré-

paré	intensément	la	présidence.	A	partir	du	1er	juil-

let, il a joué un rôle crucial en tant que carrefour 

d’information, organisateur et moteur de nombreux 

dossiers	et	événements	de	la	12e	présidence	belge	

de	l’Union.	

La douzième présidence s’est inscrite dans un con-

texte très différent pour la Belgique, dans la mesure 

où elle a dû travailler en tenant compte du nouveau 

cadre créé par le Traité de Lisbonne, entré en vigueur 

le	1	décembre	2009.	Elle	a	également	dû	faire	face	à	

la	crise	économique	et	financière.	

Pour la première fois, la Belgique faisait partie d’une 

présidence	en	équipe,	avec	l’Espagne	et	la	Hongrie.		

Dans ce contexte, la direction générale Coordination 

et Affaires européennes (DGE) a reçu le renfort d’un 

diplomate	espagnol	et	hongrois	afin	de	faciliter	la	

coordination	des	actions	durant	les	18	mois.	Des	di-

plomates belges ont également été envoyés dans 

les administrations centrales Affaires étrangères à 

Madrid	et	Budapest.

Préparation
La préparation du programme de la présidence, qui 

commençait réellement pour son volet « national » 

en	janvier	2010,	s’est	basée	sur	le	programme	de	18	

mois de la présidence en équipe et sur les consultati-

ons avec la société civile belge qui avaient été entre-

prises	à	partir	de	2008.	Ce	programme	a	été	discuté	

et négocié par le Groupe de suivi, un comité directeur 

interne	créé	spécifiquement	par	le	gouvernement	

pour	la	présidence.	Le	programme	fut	entériné	par	

le	Conseil	des	Ministres	du	16	juin	et	présenté	au	

Parlement européen le 7 juillet, avant d’être présenté 

par les Ministres dans les différentes formations du 

Conseil.	

Le début de la présidence a également été ponctué 

par les rencontres traditionnelles avec la Commission 

et	le	Parlement	européen.	Un	effort	important	a	été	

entrepris	afin	d’assurer	une	bonne	collaboration	avec	

le Parlement européen, déjà bien avant le commence-

ment	de	la	présidence	même.

En interne, en vue de préparer notre rôle de prési-

dent dans les différentes formations du Conseil, la 

DGE a coordonné l’élaboration d’un Compendium de 

fiches	techniques.		Chaque	fiche	décrivait	un	sujet	po-

tentiellement traité durant la présidence belge, cou-

vrant les objectifs du président, les pistes possibles 

pour parvenir à un consensus ainsi que les acteurs 

clés.	Ce	compendium	comprenait	environ	500	fiches	

actualisées	mensuellement.

Durant la présidence, la DGE a entrepris un effort 

particulier de communication avec les différentes am-

bassades	belges	dans	l’Union	européenne.	Des	notes	

d’information et de présentation ont été envoyées 

aux	postes	afin	qu’ils	puissent	jouer	leurs	rôles	de	

soutien	et	informer	les	différentes	capitales.	Afin	

d’informer le grand public, la DGE a coordonné avec 

la direction Presse & Communication (P&C) la réalisa-

tion	d’un	recueil	des	différentes	fiches	thématiques	

reprenant l’ensemble des questions clés abordées 

durant	la	présidence	belge.

2. La Belgique dans l’union 
    européenne

LA POLITIquE  
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Aspects logistiques
La	présidence	belge	a	également	constitué	un	défi	

logistique	et	organisationnel	important	pour	le	SPF.	

Une cellule Logistique Présidence créée au sein de la 

DGE par décision du Conseil des Ministres du 4 juillet 

2008	a	eu	les	responsabilités	suivantes:	

1.	Préparation des décisions du Conseil des Ministres 

en matière d’affectation du budget présidence 

(uniquement	au	niveau	fédéral).	Sur	base	d’un	état	

des besoins et d’une analyse des dépenses effecti-

ves, 4 arrêtés royaux de répartition du budget pré-

sidence ont été négociés en vue de leur adoption 

en	février,	juin	et	décembre	2010.	Au	31	décembre	

2010,	seuls	59	millions	d’euros	(sur	les	75	millions	

initialement prévus) avaient été répartis entre les 

différents	départements	ministériels.

2.	Information du Conseil des Ministres sur l’état 

d’avancement des préparatifs pratiques de la pré-

sidence.	Plusieurs	notes	d’information	ont	été	ré-

digées et soumises au Conseil des Ministres lors de 

ses sessions spéciales consacrées à la préparation 

de	la	présidence	(les	15.01,	19.03,	29.04,	17.05	et	

16.06.2010).

3.	Mise en place et gestion des services horizontaux 

de	la	présidence. 

Une gestion centralisée des services 

d’accréditation, d’accompagnement (agents de li-

aison) et de transport des délégations participant 

aux	16	Conseils	informels	a	été	mise	en	place 

Dans ce cadre, la Cellule logistique Présidence a été 

en charge :

 > des procédures de marchés publics (appel 

d’offres restreint sans publicité, appel d’offres 

général) pour l’attribution de contrats à des pres-

tataires privés,

 > du suivi de la bonne exécution technique de ces 

contrats,

 > du	règlement	financier	des	prestations,

 > de la coordination entre ces prestataires et les 

organisateurs	de	Conseils	informels.

4.	Organisation du Sommet, Conseils informels et réu-

nions	politiques. 

La Cellule Logistique Présidence  a organisé les évé-

nements suivants :

 > le	Sommet	ASEM	8.	Il	a	réuni,	du	04	au	

06.10.2010,	50	Chefs	d’État	et	de	Gouvernement	

d’Europe et d’Asie au Palais Royal de Bruxelles 

(plus	Palais	des	Académies	et	SQUARE).	Il	a	ac-

cueilli	plus	de	3.000	participants.

 > la réunion informelle des Ministres des Affaires 

étrangères (Gymnich) organisée au Palais 

d’Egmont	les	10	et	11	septembre	sous	la	prési-

dence de la haute représentante de l’UE pour la 

politique	extérieure,	Catherine	ASHTON.

La Cellule Logistique Présidence a participé, aux 

côtés de la Commission européenne et de la di-

rection générale Coopération au Développement, 

à l’organisation des Journées européennes du 

Développement	les	6	et	7	décembre.

Plusieurs défis
La présidence belge a dû faire face à de nombreux 

défis,	comme	l’exécution	du	Traité	de	Lisbonne	et	

la	crise	économique	et	financière.	Les	deux	domai-

nes	sont	approfondis	plus	en	détail	ci-dessous.	La	

présidence peut engranger d’autres résultats im-

portants dans un certain nombre de dossiers tant 

législatifs que non-législatifs : les conférences en-

vironnementales et climatiques, l’exécution du pro-

gramme pluriannuel en matière d’asile, de migration, 

de justice et d’affaires intérieures, la problématique 

de l’élargissement de l’UE, l’accord de libre échange 

entre la Corée du Sud et l’UE, le plan d’action euro-

péen pour l’énergie, le brevet européen, le budget 

2011,	les	directives	sur	les	soins	de	santé	transfron-

taliers, les médicaments contrefaits et bien d’autres 

thèmes.	Pour	plus	d’informations	sur	le	bilan	de	la	

présidence belge : http://www.eutrio.be/
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Mise en œuvre du Traité de 
Lisbonne 

Le Traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er dé-

cembre	2009.	Il	apporte	plusieurs	réformes	instituti-

onnelles mais reste, dans de nombreux cas, limité à 

un	cadre	général	qui	nécessite	d’être	développé.	Une	

partie	de	ces	travaux	a	déjà	été	terminée	en	2009.	

Une autre partie des dossiers se trouvait à l’agenda 

en	2010:	la	constitution	du	Service	européen	pour	

l’Action extérieure, l’adhésion de l’Union européenne 

à la Convention européenne des Droits de l’Homme, 

l’initiative citoyenne européenne et la réforme des 

procédures	de	comitologie.	

Nous	décrivons	ci-dessous	le	suivi	de	ces	dossiers.

En	2009,	Herman	Van	Rompuy	a	été	désigné	comme	

président permanent du Conseil européen et 

Catherine Ashton comme haute représentante aux 

Affaires	étrangères	et	à	la	Politique	de	Sécurité.	2010	

a surtout été consacré à préciser les régimes institu-

tionnels	qui	découlent	du	Traité	susmentionné.

Le Traité de Lisbonne visait des changements radi-

caux	sur	le	plan	de	la	Politique	étrangère.	Le	but	de	

cette réforme est de parvenir à une plus grande co-

hérence dans la politique étrangère pour ainsi parler 

d’une seule voix et donner à l’UE plus de poids sur la 

scène	internationale.	

Présidant l’UE, la Belgique a joué un rôle clé durant 

cette	période	de	transition.	La	mise	en	œuvre	du	

Traité de Lisbonne a constitué la priorité de la prési-

dence	de	la	Belgique.

Service européen pour l’Action 
extérieure 
La haute représentante Catherine Ashton doit se re-

poser, pour l’exécution de ses tâches sur le Service 

européen pour l’Action extérieure, qui a dû être in-

stitué	étape	par	étape.	Le	24	mars,	Ashton	a	déposé	

le projet d’arrêt pour la constitution et le fonction-

nement	du	service.	Le	Conseil	Affaires	générales	est	

parvenu	à	un	accord	politique	à	ce	sujet	le	26	avril.	

Cette décision a constitué la base des négociations 

avec le Parlement européen, qui, certes, devait seu-

lement être consulté pour la décision de constitution 

mais devait attacher quand même son approbation 

aux deux autres instruments nécessaires (le règle-

ment	financier	et	le	statut	du	personnel)	et	a	traité	

l’ensemble	comme	un	tout.	Fin	juin,	un	accord	a	été	

conclu à propos de l’arrêté de constitution entre la 

haute représentante, la présidence, la Commission 

et le Parlement européen, lequel a ensuite été ac-

cepté formellement par le Conseil Affaires générales 

du	26	juillet	sous	présidence	belge.	Sous	cette	même	

présidence belge, un accord a ensuite été conclu sur 

les dossiers apparentés qui ont été formellement ap-

prouvés	par	le	Conseil	en	novembre	:	la	modification	

du	règlement	financier	et	du	statut	du	personnel.	Le	

Service	européen	pour	l’Action	extérieure	est	officiel-

lement	entré	en	fonction	le	1er	décembre	2010.

Adhésion à la Convention 
européenne des Droits de l’Homme 
Le Traité de Lisbonne stipule que l’UE doit ad-

hérer à la Convention européenne des droits de 

l’homme	et	des	libertés	fondamentales	(CEDH).	Le	

Conseil	Justice	et	Intérieur	des	3	et	4	juin	2010	a	ac-

cepté à l’unanimité le mandat de négociation de la 

Commission qui a également été désigné à cette oc-

casion	comme	négociateur.	La	Commission	est	sou-

tenue par un comité consultatif d’États membres 

auquel	elle	doit	rendre	compte	régulièrement.	Les	

négociations	seront	poursuivies	en	2011.

Initiative citoyenne européenne
C’est l’une des innovations du Traité de Lisbonne 

pour	rapprocher	l’UE	du	citoyen.	Lorsqu’au	moins	un	

million de citoyens de l’Union, provenant d’un nombre 

significatif	d’États	membres,	estiment	qu’un	acte	ju-

ridique de l’Union est nécessaire en exécution des 

Traités, ils peuvent demander à la Commission eu-

ropéenne de déposer une proposition adaptée à cet 

effet	-	dans	le	cadre	de	ses	compétences.	Le	prin-

cipe de l’initiative citoyenne était déjà couché dans 

le Traité, sans préciser toutefois sa procédure et son 
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fonctionnement	concret.	La	Commission	a	lancé	sa	

proposition	fin	mars,	les	négociations	avec	le	Conseil	

et le Parlement européen se sont déroulées en partie 

sous la présidence espagnole et, principalement, 

sous	la	présidence	belge.	D’entrée	de	jeu,	la	prési-

dence belge a collaboré étroitement avec les rappor-

teurs du Parlement européen pour pouvoir traiter ce 

dossier important pour le citoyen en première lec-

ture.	En	décembre	2010,	un	accord	a	été	atteint	entre	

le Parlement européen, le Conseil et la Commission 

à	propos	du	règlement	de	l’initiative	citoyenne.	C’est	

ainsi que les citoyens européens peuvent désormais 

soumettre à l’ordre du jour eux-mêmes les thèmes 

auxquels	ils	attachent	de	l’importance.

Réforme des procédures de 
comitologie
Le Traité de Lisbonne prévoit deux nouveaux arti-

cles qui serviront de base juridique aux procédu-

res	de	Comitologie.	L’article	290	TFUE	(Traité	sur	le	

Fonctionnement de l’Union européenne) concerne 

les actes délégués et énumère plusieurs conditions 

auxquelles la délégation doit satisfaire et qui doivent 

être	définies	dans	l’acte	législatif	respectif	lui-même.	

L’article	291	TFUE	concerne	les	actes	d’exécution	et	

stipule que les conditions auxquelles ceux-ci doivent 

satisfaire	doivent	être	définies	par	voie	de	règlement.	

 

La présidence belge est parvenue avec le Parlement 

européen à un accord en première lecture sur la ré-

forme	et	la	simplification	des	anciennes	procédu-

res	de	comitologie.	A	partir	de	mars	2011,	seules	

deux procédures seront d’application (la procédure 

d’avis et la procédure d’enquête) pour les actes 

d’exécution.	La	présidence	belge	est	également	par-

venue	à	un	accord	sur	l’utilisation	des	actes	délégués.	

Budget	2011
Les changements apportés par le Traité de Lisbonne 

renforcent considérablement le rôle du Parlement 

européen	dans	la	procédure	budgétaire	annuelle.	Le	

Parlement européen décide désormais sur un pied 

d’égalité avec le Conseil pour l’ensemble des dépen-

ses	européennes.	Après	des	négociations	difficiles	

menées par la présidence belge, le Conseil a adopté 

formellement	sa	position	le	12	août	2010.	Cet	accord	

prévoit	une	augmentation	générale	du	budget	2011	

de	2,91	%	par	rapport	au	budget	de	2010.	Par	la	situ-

ation	budgétaire	interne	difficile,	de	nombreux	États	

membres ont considéré la marge de négociation au 

niveau	européen	comme	extrêmement	limitée.

Le Parlement européen s’est montré assez assertif 

sur les questions budgétaires et a conditionné son 

accord	sur	le	budget	2011	d’une	part,	au	lancement	

par le Conseil de discussions sur de nouvelles res-

sources propres et d’autre part, à la nécessité d’une 

plus	grande	flexibilité	pour	modifier	le	cadre	financier.	

La	procédure	de	conciliation	du	15	novembre	2010	

entre le Conseil et le Parlement européen a abouti à 

un échec parce que les deux parties ont campé sur 

leurs	positions.	La	présidence	belge	a	néanmoins	

poursuivi ses efforts et a étudié toutes les pistes qui 

permettraient	d’obtenir	un	accord	sur	le	budget	2011	

avant	la	fin	de	l’année	pour	éviter	une	crise	budgé-

taire et le recours aux douzièmes provisoires pour 

l’année	prochaine.	Après	quelques	dernières	petites	

concessions	du	Conseil,	le	Parlement	européen	a	fi-

nalement	voté	le	15	décembre	en	session	plénière	

un	accord	sur	le	budget	2011	avec	une	augmentation	

de	2,91	%	des	crédits	de	paiement.	Dans	le	même	

temps, il a stipulé un engagement des quatre pro-

chaines présidences de l’UE concernant l’implication 

du Parlement européen dans les futures négociati-

ons	sur	les	perspectives	financières.	Il	a	également	

obtenu de la Commission qu’elle s’engage à présenter 

au Parlement des propositions sur les ressources pro-

pres	en	juin	2011.	Malgré	tous	les	efforts	de	la	prési-

dence, aucune solution n’a encore pu être trouvée à 

la	question	de	la	flexibilité.	
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Stratégie économique de l’UE

La	crise	économique	et	financière	a	été	une	préoccu-

pation	prioritaire	pour	la	présidence	belge	de	l’UE.	La	

crise	bancaire	qui	a	fait	rage	dans	le	courant	de	2008	

a vite montré qu’une régulation plus stricte pour le 

secteur	financier	était	indispensable.

Contrôle plus strict 
Le résultat concret le plus important qui ait été ré-

alisé	dans	ce	contexte	en	2010	a	été	la	mise	en	

place	d’un	contrôle	renouvelé	sur	le	système	finan-

cier et sur la stabilité macroprudentielle générale 

par l’intermédiaire du nouveau Comité européen du 

risque	systémique.	Dans	le	même	temps,	un	système	

européen	de	surveillance	financière	a	été	institué	et	

se compose de trois autorités de contrôle européen-

nes sectorielles, assistées par les organes de con-

trôle	nationaux.	Ces	trois	autorités	se	consacreront	à	

l’un des aspects microprudentiels suivants: titres et 

marchés, assurances et fonds de pension et services 

bancaires.	Cette	nouvelle	architecture	européenne	

de contrôle est pleinement opérationnelle depuis le 

1er	janvier	2011.	L’approbation	en	septembre	2010	de	

ce vaste programme législatif est considérée comme 

l’une des grandes réalisations de la présidence belge 

de	l’UE.

La	régulation	plus	stricte	du	secteur	financier	au	sein	

de l’UE a par ailleurs été stimulée par la dynamique 

présente	au	sein	du	G20.	C’est	ainsi	que	l’UE	a	par	

exemple	réaffirmé	son	engagement	de	mettre	en	

place une politique plus stricte à l’égard, notamment, 

des hedge funds et d’autres fonds d’investissement 

alternatifs.

Objectifs ambitieux 
La	crise	bancaire	a	également	eu	une	influence	néga-

tive	sur	l’économie	réelle.	L’UE	avait	déjà	été	confron-

tée	en	2009	avec	la	crise	économique	la	plus	grave	

depuis	la	Seconde	guerre	mondiale.		Par	conséquent,	

une nouvelle stratégie socio-économique était néces-

saire	pour	sortir	l’UE	de	la	crise.	Celle-ci	a	été	 

appelée Stratégie	Europe	2020, avec, comme objectif, 

de	réaliser	une	croissance	rapide,	durable	et	inclusive.	

Elle	comprend	cinq	objectifs	quantifiés	ambitieux	que	

l’Europe	doit	atteindre	d’ici	à	2020:	

 > La participation au travail des hommes et des 

femmes	dans	le	groupe	d’âge	20-64	ans	doit	at-

teindre	75	%,	notamment	par	une	participation	plus	

importante des jeunes, des personnes âgées et des 

personnes	peu	qualifiées	et	une	meilleure	intégra-

tion	des	immigrés	légaux.

 > Les conditions pour la recherche et le développe-

ment doivent être améliorées, les investissements 

publics et privés combinés doivent être portés dans 

ce	secteur	à	3	%	du	PIB.

 > Les émissions de gaz à effet de serre doivent être 

réduites	de	20	%	par	rapport	à	1990;	l’UE	doit	

porter	à	20%	la	part	des	sources	d’énergies	renou-

velables	dans	la	consommation	énergétique	finale	

et	augmenter	le	rendement	énergétique	de	20	%.

 > Les niveaux d’enseignement doivent être rele-

vés, notamment en ramenant l’abandon scolaire 

à	moins	de	10	%,	en	portant	à	40	%	au	moins	la	

proportion	de	la	population	dans	le	groupe	30-34	

ans qui a achevé un enseignement tertiaire ou 

équivalent.

 > L’intégration sociale doit être favorisée, notam-

ment par la réduction de la pauvreté, en offrant à 

au	moins	20	millions	de	personnes	une	sortie	de	la	

pauvreté	et	de	l’exclusion.

Une innovation importante dans l’aspect de gouver-

nance de cette stratégie est l’introduction du se-

mestre	européen	à	partir	du	printemps	2011.	Dans	

ce cadre, les États membres établiront ensemble leur 

Plan de Réforme national et le Rapport de Stabilité 

ou de Convergence sur la base des principes géné-

raux	convenus	par	le	Conseil	européen.	Ensuite,	la	

Commission, sur la base de son analyse de ces docu-

ments, formulera des propositions de recommanda-

tions	nationales	spécifiques	qui	doivent	être	approu-

vées	par	le	Conseil.

Les débats qu’ont menés bon nombre de conseils 

syndicaux pendant la présidence belge de l’UE 

à propos de divers aspects de l’exécution de la 
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Stratégie	Europe	2020	ont	été	résumés	en	décembre	

2010	dans	un	rapport	de	synthèse	de	la	présidence.	

Les crises bancaires et économiques ont naturelle-

ment	contribué	à	une	perte	de	confiance	sur	les	mar-

chés	financiers.	Cette	confiance	a	également	été	alté-

rée envers quelques États membres de la zone euro 

quant à leur capacité de continuer à subvenir à leurs 

propres	besoins	de	financement.	C’est	dans	ce	con-

texte	que	2010	a	aussi	été	l’année	de	l’apparition	de	

la	crise	de	la	dette	souveraine	dans	la	zone	euro.		

Lorsqu’il est devenu évident, après les élections 

grecques	de	2009,	que	ce	pays	présentait	en	réa-

lité un budget et une dette publique plus mauvais 

qu’annoncé, le taux de l’obligation d’État grecque a 

commencé à augmenter à tel point qu’une interven-

tion par d’autres pays de la zone euro s’est avérée 

nécessaire.	L’Europe	s’est	montrée	solidaire	avec	la	

Grèce	et,	en	février	2010,	un	programme	de	sauveta-

ge	de	110	milliards	d’euros	a	déjà	été	proposé,	dont	

80	milliards	par	des	emprunts	bilatéraux	d’autres	

pays	de	la	zone	euro	et	30	milliards	d’euros	par	

l’intermédiaire	du	FMI.	

Pour envoyer un signal encore plus clair aux mar-

chés	financiers,	un	mécanisme	européen	de	stabi-

lité	financière	a	été	mis	sur	pied	en	2010.	Celui-ci	se	

compose, d’une part, d’un plan européen de stabilité 

financière	à	concurrence	de	440	milliards	d’euros	et	

d’une contribution du budget communautaire sur la 

base	de	l’art.	122	TFUE	à	concurrence	de	60	milliards	

d’euros.	Ce	mécanisme	a	encore	été	complété	par	

250	milliards	d’euros	provenant	du	FMI.	A	la	création	

de ce programme, la stricte conditionnalité de son 

utilisation	a	été	soulignée.		Etant	donné	que	cette	

facilité	cesse	d’exister	fin	2012	et	en	raison	d’une	in-

terprétation	contradictoire	possible	de	l’art.	122	TFUE	

par la Cour constitutionnelle allemande, les Conseils 

européens	d’octobre	et	décembre	2010	ont	décidé	

d’apporter	une	modification	limitée	au	traité	qui	ne	

peut laisser subsister aucun doute sur le fait que 

l’aide	de	financement	entre	les	pays	de	la	zone	euro	

est	possible	en	vertu	du	Traité.	

Cette expérience avec la Grèce a incité l’Union à 

renforcer	sa	politique	budgétaire.	C’est	ainsi	que	le	

Conseil européen de mars a mandaté Herman Van 

Rompuy pour composer une Task-force qui devait 

présenter au Conseil des mesures permettant de 

parvenir à un meilleur travail cadre pour la résolution 

de	la	crise	et	une	meilleure	discipline	budgétaire.	Le	

rapport	final	de	la	Task-force	a	été	approuvé	par	le	

Conseil	européen	du	28	octobre	2010.	Ensuite,	la	pré-

sidence belge a commencé immédiatement la négoci-

ation	de	6	propositions	législatives	en	exécution	des	

recommandations	de	la	Task-force.	

Les importants sauvetages bancaires exécutés par 

l’Irlande ont également contribué à une forte aug-

mentation	de	la	dette	publique	irlandaise.	Celle-ci	a	

tellement	augmenté	que,	en	novembre	2010,	l’Irlande	

s’est sentie forcée de faire appel au mécanisme eu-

ropéen	de	stabilité	financière	créé	en	mai.	Dans	ce	

contexte,	l’Eurogroupe	du	28	novembre	2010	a	éga-

lement	défini	quelques	principes	de	base	du	futur	

Mécanisme	européen	de	stabilité.

Transposition de directives

En tant qu’État membre de l’UE, la Belgique est tenue 

de transposer des directives dans son ordre juridi-

que	national	dans	des	délais	déterminés.	Le	SPF	en	

assure	le	suivi	en	tant	qu’administration	coordinatrice.	

La transposition elle-même est la tâche des différen-

tes autorités compétentes dans le domaine auquel 

s’appliquent	les	directives.	

Les résultats belges en matière de 
transposition
En	2010,	la	Belgique	a	signalé	367	transpositions	à	la	

Commission	européenne.	En	2009,	ce	nombre	atteig-

nait	seulement	251,	ce	qui	implique	donc	une	augmen-

tation	de	près	d’un	tiers.	Parmi	les	104	directives	qui	

devaient	être	transposées	en	2010	ou	auparavant,	

70	ont	été	achevées	en	2010.	Il	reste	par	conséquent	

encore	un	retard	de	34	directives.	 

La	Belgique	a	également	aspiré	à	un	déficit	de	transpo-
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sition minimal, ce qui est un objectif particulièrement 

difficile.	En	se	basant	sur	la	mesure	semestrielle	du	

score de transposition des États membres pour les di-

rectives du marché interne, la Bulgarie est le seul État 

membre à avoir transposé toutes les directives dans 

les	délais	depuis	l’institution	de	ce	contrôle	en	1997.

La Commission européenne mesure chaque semestre 

les résultats en matière de transposition des diffé-

rents États membres européens et les présente dans 

un	«	marquoir	».	L’année	dernière,	la	Belgique	a	pu	

respecter pour la première fois les deux normes poli-

tiques que l’UE a postulées pour la transposition des 

directives	du	marché	interne,	à	savoir	un	déficit	de	

transposition	maximal	autorisé	de	1	%	pour	les	direc-

tives du marché interne, en général, et une tolérance 

zéro pour les directives dont la transposition a plus 

de	deux	ans	de	retard. 

Notre	pays	a	limité	le	déficit	à	0,7	%	pour	le	«	mar-

quoir	»	de	mai	2010	et,	selon	nos	propres	calculs,	

le	déficit	a	été	limité	à	0,8	%	pour	le	«	marquoir	»	

de	novembre	2010.	Par	ailleurs,	il	n’a	connu	en	2010	

aucune directive avec un retard de transposition 

de	plus	de	2	ans.	En	2009,	ce	chiffre	avait	déjà	été	

ramené	à	la	fin	de	l’année	de	trois	à	une	seule	direc-

tive.	Cette	tendance	positive	s’est	donc	poursuivie	

l’année	dernière.	La	Belgique	se	positionne	en	tête	

du peloton des États membres de l’UE avec de tels 

résultats, qui constituent une véritable percée, sur-

tout si l’on tient compte du fait que la transposition 

est	une	matière	complexe.

Conférence sur la transposition
Les	22	et	23	novembre,	la	présidence	belge	de	l’UE	

a organisé à Bruxelles une Conférence sur la trans-

position	des	directives	européennes.	Plus	de	150	

fonctionnaires de tous les États membres de l’UE et 

représentants des institutions européennes ont ap-

profondi les divers instruments dont ils disposent 

pour accélérer ou faciliter le processus de transposi-

tion.	La	conférence	qui	a	eu	lieu	au	Palais	d’Egmont,	

a	été	un	succès.	La	Pologne	est	prête	à	organiser	une	

conférence	de	suivi	en	octobre	2011.	

Conférence	sur	la	transposition	des	directives	européennes,	Palais	d’Egmont,	Bruxelles,	en	novembre	2010					©	Affaires	étrangères/DGJ



P R O c é D u R E 
D ’ I n F R A c T I O n 

Si la Commission estime qu’un État membre 
n’a pas respecté l’une de ses obligations en 
vertu des Traités, elle peut intervenir contre 
cet	État	membre	en	vertu	de	l’article	258	
du Traité sur le Fonctionnement de l’Union 
européenne.  

La Commission mettra l’État membre en de-
meure. Si elle ne marque pas son accord 
avec les remarques de l’État membre, la 
Commission peut rendre un avis motivé contre 
cet État membre. Si la Commission ne marque 
pas son accord avec la réponse de l’État 
membre à cet avis motivé, elle peut porter la 
cause devant la Cour de Justice de l’Union eu-
ropéenne (voir point suivant). 

Les infractions peuvent être classées par la 
Commission lorsque cette dernière accepte 
les arguments de l’État membre ou lorsque 
l’État membre en question a pris les mesures 
nécessaires.

La simple existence d’une procédure 
d’infraction	ne	signifie	pas	automatiquement	
que l’État membre aurait commis une négli-
gence ou aurait éventuellement procédé à une 
transposition ou une application inadéquate 
d’une règle de droit européen. C’est seule-
ment dans les cas de transposition tardive de 
directives ou d’exécution d’Arrêts de la Cour 
de Justice de l’UE que l’État membre peut être 
assuré de ne pas obtenir gain de cause.
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Les procédures en cas d’infraction
La Belgique connaît malheureusement un grand 

nombre	de	procédures	d’infraction	(124),	par	rapport	

à	la	moyenne	européenne	(65).	Néanmoins,	le	Conseil	

des Ministres fédéral et le Comité de Concertation 

ont	adopté	un	plan	d’action	en	septembre	2009.		

Durant	le	deuxième	semestre	de	2010,	le	SPF	est	

parvenu à interrompre l’augmentation du nombre de 

procédures	d’infraction.	Par	ailleurs,	un	processus	de	

réflexion	avec	les	autorités	concernées	a	été	entamé	

pour	endiguer	durablement	les	chiffres	élevés.
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La Cour de justice de l’Union 
européenne 

L’année dernière, les interventions de la Belgique 

devant la Cour de Justice de l’Union européenne à 

Luxembourg pour défendre les intérêts belges ainsi 

que	pour	influencer	indirectement	le	droit	européen	

via la jurisprudence des juridictions européennes 

étaient	en	augmentation.	C’est	ainsi	que	la	Belgique	

était	impliquée	fin	décembre	dans	80	affaires	pen-

dantes	devant	la	Cour	(contre	76	en	2009).

Cette participation judiciaire se concentre de mani-

ère importante dans les procédures préjudicielles, 

à savoir lorsqu’un juge d’un État membre sollicite la 

Cour de Justice quant à l’interprétation ou la validité 

d’une	disposition	de	droit	européen	(59	affaires	pen-

dantes	au	31	décembre	2010).

Par ailleurs, le reste du contentieux est constitué 

par les recours en manquement intentés contre la 

Belgique par la Commission, pour mauvaise applicati-

on du droit européen ou pour mauvaise transposition 

de directives qui fondent la plus grande partie de ces 

recours (11 recours en manquement introduits contre 

la	Belgique	au	31	décembre	2010).

A côté de ces deux catégories principales de litiges, 

la Belgique participe également à une procédure 

d’avis concernant le projet d’accord international 

établissant un système européen de règlement des 

litiges	en	matière	de	brevet.	De	même,	notre	pays	

est  impliqué dans un pourvoi contre une décision du 

Tribunal	en	matière	d’aides	d’État.	Enfin,	il	intervient	

à plusieurs reprises dans des recours directs au sou-

tien d’autres États membres (7 interventions encore 

pendantes	au	31	décembre	2010).

Pour plus de détails sur les interventions de la 

Belgique, en tant qu’État membre, devant les juri-

dictions	européennes	en	2009,	nous	vous	invitons	à	

consulter	le	dernier	rapport	d’activités	du	service	J2.2,	

édité	par	notre	Département.

L A  c O u R  D E  J u S T I c E

Depuis	sa	constitution	en	1952,	la	Cour	de	
Justice de l’Union européenne est chargée 
“du respect du droit dans l’interprétation et 
l’application” des Traités. Dans le cadre de 
cette mission :

 ■ la Cour de Justice de l’Union européen-
ne exerce un contrôle de la régularité 
des actes des institutions de l’Union 
européenne,

 ■ elle veille au respect par les États membres 
des obligations découlant des Traités, et 

 ■ elle donne une interprétation du droit de 
l’Union à la demande des juges nationaux.

La Cour devient dès lors l’instance judiciaire de 
l’Union européenne et, en collaboration avec 
les instances judiciaires des États membres, 
veille à l’application et l’interprétation unifor-
mes du droit de l’Union. La Cour de Justice de 
l’Union européenne, établie à Luxembourg, 
comprend trois juridictions : la Cour de Justice, 
le Tribunal (institué en 1988) et le Tribunal de 
la Fonction publique (institué en 2004). Depuis 
leur constitution, ces trois instances ont rendu 
environ	15.000	arrêts.
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Une participation renforcée de 
l’UE aux Nations Unies 

L’exécution du Traité de Lisbonne reste sérieusement 

contrariée dans quelques institutions internatio-

nales dans lesquelles l’Union européenne possède 

seulement un statut limité d’observateur, comme en 

témoignent notamment la représentation externe 

de l’Union par le président du Conseil Européen, la 

haute représentante aux Affaires étrangères et à la 

Politique de Sécurité, la Commission et les déléga-

tions	de	l’Union	européenne.	Les	limitations	pour	l’UE	

portent sur l’ordre dans la liste des orateurs, l’intro-

duction de textes, un siège garanti dans plusieurs 

assemblées,	etc.	Le	pays	qui	possède	la	présidence	

tournante parle et agit au nom de l’UE dans ces 

institutions.

C’est le cas de l’Assemblée générale des Nations 

Unies dans laquelle seuls les États sont membres à 

part	entière.	Cependant,	l’Assemblée	générale	peut	

décider de donner aux non-membres quelques pré-

rogatives	afin	qu’ils	puissent	mieux	prendre	part	aux	

activités	de	l’ONU.	De	tels	privilèges	ont	été	accordés	

dans	le	passé	au	Vatican	et	à	l’Autorité	palestinienne.

Projet de résolution
Par	conséquent,	la	Belgique,	avec	l’appui	des	27	États	

membres de l’UE, a déposé début septembre un 

projet	de	résolution	auprès	du	Secrétariat	de	l’ONU.	

Celui-ci a été précédé d’une longue période d’‘action 

de proximité’ en vue d’élargir le statut de membre de 

l’ONU.	La	représentation	permanente	belge	y	a	joué	

un	rôle	déterminant.	Le	texte	a	été	rectifié	afin	de	

tenir	compte	des	sensibilités	d’autres	partenaires.

Dans le texte initial, l’UE demande d’assortir le statut 

d’observateur des possibilités d’action suivantes au 

sein des Nations Unies : 

1.	participation effective aux activités de l’Assemblée 

générale, des commissions et des groupes de tra-

vail, des réunions internationales et conférences 

qui sont convoquées sous les auspices de l’Assem-

blée générale ; 

2.	le droit de prendre la parole à un moment propice ;

3.	le droit de faire circuler des documents ;

4.	le droit de formuler des propositions et déposer 

des amendements ;

5.	le droit de déposer des motions d’ordre ;

6.	les	sièges	qui	permettent	l’exercice	de	ses	droits.

Il ne s’agit donc pas d’un statut de membre à part 

entière mais bien d’adaptations fonctionnelles qui 

doivent permettre à l’UE d’exercer les tâches de la 

présidence	tournante	antérieure.

Pendant la discussion de cette proposition de réso-

lution au sein de l’Assemblée générale de l’ONU 

les 13 et 14 septembre, plusieurs États membres de 

l’ONU ont cependant demandé un plus long délai 

de	réflexion	et	ont	soutenu	à	cet	effet	une	motion	

d’ajournement	des	débats.	Cette	motion	est	passée	

avec	une	majorité	limitée	de	76	voix	contre	71,	avec	

26	abstentions.

Le texte a été remanié pour lever les craintes de 

certains pays (par exemple, ceux des Caraïbes, du 

Pacifique	et	de	l’Afrique)	d’une	perte	d’influence	au	

sein	de	l’ONU	et	répondre	aux	griefs	d’autres	pays.	

Il s’en est suivi une période de profond “travail de 

proximité” à l’intention de tous les États membres de 

l’ONU, à la fois par des démarches bilatérales dans 

3. La Belgique dans le    
    contexte multilatéral 

LA POLITIquE  



53

les villes-hôtes, à New York et Bruxelles, pour expli-

quer	les	visées	précises	et	la	portée	de	la	résolution.	

Sous la présidence de la Belgique et de la délégation 

de l’UE, une consultation informelle de l’ensemble 

des	membres	de	l’ONU	à	New	York	a	eu	lieu	le	22	

novembre et a permis encore de répondre aux ques-

tions et de préciser le texte en fonction des com-

mentaires	des	pays	tiers.	Ensuite,	une	nouvelle	cam-

pagne d’information et de travail de proximité a été 

organisée par le biais de New York et Bruxelles, en 

préparation d’une deuxième série générale de consul-

tations	à	New	York,	prévue	en	février	2011,	sous	la	

présidence	de	la	Hongrie	et	de	l’UE.	

L’introduction formelle de la résolution remaniée, les 

délibérations et les votes interviendront plus tard 

dans	l’année,	si	possible	avec	un	consensus.	A	comp-

ter de ce moment, l’UE pourra apporter par le biais 

de ses représentants (le président Van Rompuy, la 

haute représentante Catherine Ashton, les commis-

saires de l’UE, la délégation européenne à New York) 

une contribution effective aux travaux de l’Assemblée 

générale, qui correspond à son poids et son impor-

tance	effectifs	à	l’échelle	mondiale.

Une année charnière pour la 
politique de sécurité

Sur le plan de la sécurité, l’essentiel du travail durant 

l’année	2010	s’est	focalisé	sur	quatre	défis	:

1, les développements de la Politique de Sécurité et 

de Défense commune (PSDC) (durant le semestre 

où la Belgique présidait le Comité politique et de 

sécurité (CoPS), le groupe politico-militaire (GPM) 

et le Committee for Civilian Aspects of Crisis 

Management (CIVCOM, le comité chargé des as-

pects civils de la gestion des crises) au nom de la 

haute représentante Catherine Ashton ;

2.	la	contribution	belge	à	la	gestion	civile	des	crises	

de l’UE ;

3.	la	contribution	belge	au	nouveau	concept	straté-

gique de l’OTAN ainsi qu’aux autres décisions prises 

par l’Alliance atlantique ;

4.	le	rôle	de	coordination	joué	par	la	Belgique,	aux	

côtés de la Délégation de l’UE à l’OSCE, dans le 

suivi du processus de Corfou et la préparation du 

sommet	d’Astana.	

Nous	décrivons	ces	défis	plus	en	détail.

La Politique de Sécurité et de 
Défense commune (PSDC)

Durant	le	deuxième	semestre	de	2010,	la	Belgique	a	

tout mis en œuvre pour assister la haute représen-

tante.	Nos	services	ont	proposé	un	programme	de	

développement	pour	la	PSDC	à	Lady	Ashton.	Ils	ont	

également lancé divers documents et séminaires 

de	réflexion	à	propos	des	principaux	défis	pour	la	

politique	européenne.	A	cet	effet,	M1	et	BRU-COPS	

ont collaboré en symbiose avec le Ministère de la 

Défense aux aspects politico-militaires de la PSDC et 

avec les SPF Intérieur (Police fédérale) et Justice (pour 

les	aspects	pol-civ).

	Comme	la	PSDC	n’a	pas	reçu	en	2010	de	haut	degré	

de priorité de la part de la HR Ashton, les initiatives 

belges	de	réflexion	autour	de	ses	principaux	défis	

n’en ont donc été que plus importantes pour éviter 

que ne se brise l’élan acquis durant les six dernières 

années.	C’est	ainsi	que	la	Belgique	avait	dès	l’abord	

placé son axe de travail principal sur les thèmes 

« institutions », « capacités », « partenariat » et 

«	opérations	».

Institutions
 > Identification	des	instruments	du	Traité	de	Lisbonne	

qui s’avéreront essentiels pour le développement 

stratégique de la PSDC (militaire et civil) ;

 > Articulation entre PSDC et « Freedom, Security & 

Justice » ou, en d’autres termes, entre sécurités 

extérieure	et	intérieure.

3. La Belgique dans le    
    contexte multilatéral 
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Capacités
 > Comment	les	définir	par	rapport	à	la	stratégie	de	

sécurité de l’UE et prolonger ainsi l’exercice des 

« Headline goals »	2010	?	Comment	les	géné-

rer alors que les États membres, qui en sont les 

sources exclusives, sont tous confrontés à de sé-

vères restrictions budgétaires ?  Quels atouts nous 

apporte le Traité de Lisbonne à ce propos (la coo-

pération structurée permanente) ? Quelle forme de 

« pooling, sharing & spécialisation » est-elle réa-

liste entre les forces armées des États membres ?

 > Capacités civiles : quel suivi pour les « Headline 

goals	»	2010	?  Quelle stratégie de recrutement 

et de formation par les États membres ? Quelle 

forme de coordination entre eux et avec le soutien 

des instances UE ? Quels instruments de rensei-

gnement pour les policiers en mission (Intelligence 

Led Policing) ? Concept EU pour les missions PSDC 

Justice?

 > Synergies civiles et militaires en matières capaci-

taires : comment concrètement mettre en œuvre 

cette coopération (aussi bien que civ-mil) après 

l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne ?  Une 

capacité	de	planification	et	de	conduite	des	opéra-

tions (QG opérationnel civ-mil permanent) est-elle 

souhaitable ? Recherche de synergies concernant 

la formation (notamment par le renforcement du 

Collège européen de sécurité et de défense)?

Partenariat 
 > Collaboration UE-États-Unis en matière de gestion 

des crises ;

 > Relation stratégique UE-OTAN ;

 > Partenariat UE-Afrique pour la paix et la sécurité 

(sommet	UE-Afrique).

Opérations
On constate une forte hésitation de la part de plu-

sieurs	États-membres	et	non	des	moindres	(DE,	UK)	à	

lancer	de	nouvelles	missions	et	opérations.		Certains	

souhaiteraient même plutôt fermer ou réduire des 

missions	existantes.	La	Belgique	a	notamment	dû	se	

battre	pour	le	maintien	d’EUPOL	RDC.

La gestion civile des crises (GCC)

Venant d’une situation où nos contributions aux 

missions de gestion civile des crises de l’UE se fai-

saient au coup par coup, il convenait de consolider 

notre politique en veillant à la systématiser et à la 

rendre	pérenne.		Après	la	définition	d’une	stratégie	

nationale de gestion civile des crises,   non encore 

soumise à l’approbation politique pour cause de gou-

vernement en affaires courantes, il s’est agi d’une 

part d’élargir le nombre d’experts potentiellement 

détachables vers les missions de l’UE, d’autre part de 

veiller à leur fournir une formation de base qui cor-

responde au mieux avec les exigences des opérations 

sur	le	terrain.	

C’est ainsi que le nombre d’experts du SPF Affaires 

étrangères	est	passé	de	9	en	2009	et	2010	à	14	dès	

le	début	de	2011.	Par	ailleurs,	la	mission	des	experts	

belges dans la mission EUPOL en Afghanistan est 

plus	que	symbolique.	Nos	services	ont	substantielle-

ment contribué à ce développement par leur travail 

acharné.

Le nouveau concept de l’OTAN 

Posture nucléaire de l’OTAN
En coopération avec ses partenaires du Benelux, 

d’Allemagne et de Norvège, la Belgique a convaincu le 

SG de l’OTAN de lancer un exercice de révision de la 

posture	nucléaire	de	l’Alliance.		L’objectif	est	d’arriver	

à un niveau égal de dissuasion sur base d’un nombre 

réduit	d’armes	nucléaires.	L’exercice	de	réflexion	

devrait	commencer	en	2011.

Adoption du nouveau concept 
stratégique 
 > En étroite coopération avec la Défense ainsi 

qu’après avoir consulté divers experts de la société 

civile, nos services ont proposé au pouvoir politique 

les priorités belges pour le nouveau concept straté-

gique	de	l’OTAN.
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 > Les	priorités	belges	sont	:	le	rôle	central	de	l’art	5,	

renforcement	des	consultations	politiques	via	l’art.	

4, ajustement aux nouvelles menaces, insistance 

sur la valeur ajoutée avant tout politico-militaire de 

l’Alliance, nécessité du développement d’une rela-

tion politique entre l’OTAN et l’UE, faire de la Russie 

un partenaire authentique de l’Alliance, équilibre 

entre	ambitions	politiques	et	moyens	financiers	de	

l’OTAN.	Ces	priorités	belges	ont	été	très	largement	

repris dans le nouveau concept stratégique adopté 

au	sommet	de	Lisbonne.

Transformation de l’Alliance 
Dans cet exercice essentiel pour l’avenir de l’Alliance, 

la	contribution	de	la	Belgique	a	été	de	définir	avec	

ses partenaires des principes directeurs pour la poli-

tique de « Host Nation Support » (HNS),  c’est-à-dire 

les moyens mis à disposition des infrastructures de 

l’OTAN	par	les	pays	où	elles	sont	installées.		Siège	du	

QG de l’OTAN et du SHAPE, notre pays est évidem-

ment concerné au premier chef par le HNS, lui-même 

partie du cadre plus large de la transformation de 

l’Alliance.

OCDE : le processus de Corfou 
et le sommet d’Astana

En	2010,	les	débats	en	profondeur,	à	l’occasion	de	

la réunion ministérielle à Corfou, en juillet, de la 

conférence de révision, et du sommet d’Astana ont 

abouti	à	une	réaffirmation	des	principes	et	engage-

ments et à l’expression d’une volonté de continuer le 

processus.	

En phase transitoire vers la pleine application de 

Lisbonne, M1 a fourni un soutien important à l’équipe 

OSCE	de	l’UE	à	Bruxelles.	Par	ailleurs,	le	service	a	

assuré l’organisation de notre participation aux mis-

sions	d’observation	des	élections,	financé	des	projets	

de l’OSCE et délégué des Belges dans les institutions 

et	missions	de	l’OSCE.

G20 / la réforme du FMI et de 
l’OCDE

G20
C’est	seulement	depuis	la	crise	financière	de	2008	

que	le	G20	a	adopté	sa	forme	actuelle,	au	niveau	des	

chefs	d’État	et	de	gouvernement.	Il	forme	l’assem-

blée intergouvernementale la plus importante pour la 

coopération	économique.	

En	2010,	deux	rencontres	au	sommet	du	G20	ont	

eu lieu, à Toronto en juin (en même temps que le 

sommet du G8 à Muskoka, tous deux au Canada) et 

à	Séoul	en	novembre.	Au	niveau	des	ministres	des	

Finances et des gouverneurs de banque centrale, le 

G20	s’est	réuni	6	fois	contre	une	fois	au	niveau	des	

ministres	de	l’Emploi.

Le	premier	ministre	canadien	Stephen	Harper	s’adresse	à	la	presse	à	l’issue	du	G20,	
à	Toronto,	en	juin	2010.			©	ImageGlobe

Le	G20	se	penche	principalement	sur	des	questions	

économiques	et	financières	:	la	coopération	inter-

nationale,	la	régulation	des	marchés	financiers,	la	

réforme	des	institutions	financières	internationales.	

Une tendance à l’extension des activités est néan-

moins	observée.	C’est	ainsi	que,	pendant	le	sommet	

de	Séoul,	le	G20	s’est	penché	pour	la	première	fois	

sur	des	questions	de	développement.

En tant que telle, la Belgique n’est pas membre du 

G20,	même	si	notre	pays	est	bien	représenté	par	

l’UE.	Le	ministre	belge	des	Finances	a	participé	en	

tant	que	président	du	Conseil	Ecofin	à	des	réunions	

avec des collègues-ministres, et ce aux côtés du com-
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missaire responsable des questions économiques 

et	financières	et	du	président	de	la	Banque	centrale	

européenne.

Grâce à son réseau de postes diplomatiques, le SPF 

Affaires étrangères a pu obtenir des informations à 

propos	des	positions	du	G20	et	en	a	informé	les	insti-

tutions	belges	concernées.	

Fonds monétaire international (FMI)
Depuis	2008,	le	G20	s’est	engagé	à	donner	aux	

pays en voie de développement et nouveaux pays 

émergents une meilleure représentation auprès 

du	FMI.	Le	sommet	des	ministres	des	Finances	

à Gyeongju, en Corée du Sud est parvenu à un 

accord	à	ce	sujet.	Celui-ci	prévoit	notamment	une	

redistribution	du	droit	de	vote	au	profit	de	ces	

pays et « deux sièges européens développés » de 

moins	au	Conseil	d’Administration.	Si	le	planning	est	

suivi,	cette	réforme	deviendra	une	réalité	fin	2012.	

La Belgique a soutenu la réforme et accepté un 

pourcentage	inférieur	de	droits	de	vote.

OCDE
De nouveaux pays ont rejoint l’Organisation de 

coopération et de développement économiques 

(OCDE):	le	Chili,	l’Estonie,	la	Slovénie	et	Israël.	Par	

ailleurs, l’OCDE a apporté quelques contributions 

thématiques	pour	le	G20.	

A l’occasion de son cinquantenaire, l’OCDE organise 

un	vaste	débat	à	propos	de	son	avenir.	Ce	débat	aura	

lieu pendant la réunion ministérielle du Conseil sous 

la présidence du ministre des Affaires étrangères des 

États-Unis.

Soutien à la Cour pénale inter-
nationale  

La Belgique continue à apporter son aide à la Cour 

pénale	internationale.		Notre	pays	a	participé	acti-

vement à la première Conférence de révision du 

Statut	de	Rome	(Kampala,	31	mai	au	11	juin	2010).	

La Conférence de révision s’est clôturée avec succès 

par l’adoption, par consensus, de la proposition 

belge d’amendement de l’article 8 du Statut, qui vise 

à compléter la liste des crimes de guerre dans les 

situations	de	conflits	armés	non	internationaux.	Les	

crimes qui s’ajoutent à la liste sont relatifs à l’inter-

diction de l’usage de certaines armes particulière-

ment cruelles : les armes empoisonnées, les gaz 

asphyxiants et les balles causant des souffrances 

excessives	(les	balles	«	dum-dum	»).

Ce succès est dû notamment à la campagne de sen-

sibilisation des États parties au Statut de Rome coor-

donnée par la direction Droit international public, 

en concertation étroite avec d’autres départements 

et avec l’appui du Comité international de la Croix 

Rouge.

 

La Conférence de révision a également adopté par 

consensus,	après	de	difficiles	négociations	auxquelles	

la	Belgique	a	pris	part	très	activement,	une	définition	

de	la	notion	de	crime	d’agression.



L A  c O u R  P é n A L E 
I n T E R n A T I O n A L E

Cette Cour pénale internationale permanen-
te et indépendante se charge des poursui-
tes d’individus pour crimes de guerre, crimes 
contre l’humanité et génocide. La Cour pénale 
traite seulement des causes lorsque le pays 
dans lequel le délit a été commis ou le pays 
dont provient l’auteur est membre de la Cour. 
La condition est aussi que les États nationaux 
qui sont en principe compétents ne sont pas 
prêts ou en mesure d’examiner ou de traiter la 
cause. Les crimes doivent être commis après 
le 1er juillet 2002.

La Cour pénale internationale a été consti-
tuée en 2002 après que 60 pays eurent rati-
fié	le	Statut	de	la	Cour	pénale	internationale	
(« Statut de Rome »). Entre-temps, 108 pays 
ont signé le Statut. La Cour pénale internatio-
nale ne fait pas partie des Nations Unies mais 
collabore avec elles. La Cour est établie à La 
Haye.
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Lutte contre les armes à sous-
munitions 

En tant que premier pays au monde à avoir imposé 

une interdiction nationale des armes à sous-muni-

tions, la Belgique s’est particulièrement engagée 

pour réaliser la Convention sur les Armes à Sous-

munitions.	Notre	pays	a	déjà	signé	cette	conven-

tion	le	3	décembre	2008	et	l’a	ratifiée	fin	2009,	

la	Belgique	devenant	ainsi	le	22e	signataire	de	la	

Convention.	

Entre-temps, la Belgique a détruit son stock total 

d’armes	à	sous-munitions.

Après l’entrée en vigueur de la nouvelle convention 

(1er	août	2010),	les	parties	contractantes	se	sont	

réunies pour la première fois dans la capitale lao-

tienne	de	Vientiane,	du	9	au	12	novembre.	Confier	la	

présidence d’honneur de la délégation belge à SAR 

la Princesse Astrid, montre toute l’importance que la 

Belgique	y	attache.	En	tant	que	vice-président	actif	

de la conférence, la Belgique a défendu l’application 

universelle	de	la	convention.

Convention sur les Armes à Sous-munitions   
SAR la princesse Astrid et Werner Bauwens, envoyé spécial pour le 
désarmement et la non-prolifération, écoutent une victime afghane 
des	armes	à	sous-munitions.	M.	Bauwens	était	le	vice-président	de	
cette première conférence du Traité sur l’interdiction des armes à 
sous-munitions	à	Vientiane.	Le	rôle	de	la	Belgique	dans	la	mise	en	
place	du	Traité	de	désarmement	a	été	internationalement	reconnu.
©	Affaires	étrangères/DGM



58

Le président laotien, Choummaly Sayasone, a reçu la 

princesse	Astrid	en	audience.	Il	a	chaleureusement	

remercié la Belgique de son rôle dans l’exécution de 

la	Convention	et	de	sa	contribution	à	la	conférence.	

Ensuite, la Princesse Astrid a eu l’occasion de rencon-

trer	des	victimes	d’armes	à	sous-munitions.	

Chaque	année,	la	Belgique	consacre	en	moyenne	6	

millions d’euros à des projets humanitaires de lutte 

contre les mines terrestres et les armes à sous-mu-

nitions.	En	2010,	ce	budget	a	été	porté	à	8	million	

d’euros.	La	protection	de	l’intégrité	physique	des	

citoyens	dans	les	zones	de	conflit	et	des	préoccu-

pations humanitaires sont des priorités claires pour 

notre	pays.

Il	faut	noter	également	la	lutte	contre	le	trafic	illégal	

d’armes	légères	et	de	petit	calibre	(ALPC).	Notre	pays	

a	établi	un	rapport	pour	l’ONU.	Le	SPF	Affaires	étran-

gères a soutenu la coordination interdépartementale 

en la matière et a contribué au traçage des armes 

illégales	dans	le	contexte	de	l’ONU.

Non-prolifération remise sur 
les rails 

“NPT back on track”, le Traité de non-prolifération 

remis	sur	les	rails.		Tel	était	le	défi	qu’entendait	

relever la conférence de contrôle de ce Traité (New 

York,	mai	2010).	Le	dernier	résultat	substantiel	dans	

le	processus	NPT	date	déjà	de	2000	lorsque	treize	

étapes	pratiques	ont	spécifiquement	été	approu-

vées	à	propos	du	désarmement.	Les	attentats	du	

11	septembre	et	le	réflexe	défensif	et	offensif	des	

États-Unis, avec les conséquences mondiales que 

l’on sait (relations avec les pays arabes, Namibie, 

Russie, Chine) ont toutefois illustré rapidement que le 

Traité de non-prolifération ne faisait plus partie des 

priorités.	

Après	10	ans	d’impasse,	les	parties	confirment	au-

jourd’hui	expressément	leur	engagement	renouvelé.

Pour les trois piliers du Traité - désarmement nu-

cléaire, non-prolifération des armes nucléaires et 

usage	pacifique	de	l’énergie	atomique	-	un	résultat	

substantiel	et	équilibré	est	atteint.	Avec	la	haute	

représentante, la Belgique a toujours souligné la né-

cessité	de	points	d’action	concrets.	Pour	chacun	des	

trois piliers du TNP, la Belgique a formulé des pro-

positions dont les sous-aspects ont fait leur chemin 

jusqu’au	résultat	final.

Pour le pilier « non-prolifération des armes nu-

cléaires », la nécessité de respecter strictement les 

obligations résultant du Traité de non-prolifération 

et de collaborer à une Agence internationale pour 

l’énergie	atomique	est	expressément	soulignée.	C’est	

une progression fondamentale étant donné que le 

non-respect du traité par des pays tels que l’Iran et la 

Corée du Nord met en péril depuis un certain temps 

déjà	le	régime	de	non-prolifération	internationale.	La	

déclaration	finale	impliquait	également	une	percée	

dans un dossier qui n’avait guère enregistré d’avan-

cée	depuis	1995	:	le	Moyen-Orient.	En	2012,	le	secré-

taire général de l’ONU convoquera une conférence 

avec les pays dans cette région à propos de la créa-

tion d’une zone qui sera libre d’armes de destruction 

massive.	L’UE	peut	y	apporter	sa	contribution	active	

et a proposé d’organiser en ce sens une réunion pré-

paratoire	en	2011.	

Convention d’interdiction des 
armes biologiques (CIAB)

En	2010,	la	Belgique	a	contribué	à	l’adoption	par	l’UE	

d’une attitude ferme, ambitieuse et tangible dans le 

sillage de la Conférence de Révision de la Convention 

d’interdiction	des	armes	biologiques	(CIAB)	en	2011.	

La position belge a également été soumise au préa-

lable	au	secteur	commercial	concerné.



L E  R E P ê c h A G E  à 
c A n c ú n

La Convention cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC), en abrégé 
la Conférence sur le Climat, est ce que l’on ap-
pelle une convention-cadre qui a été conclue 
en 1992 sous la responsabilité des Nations 
Unies et signée pendant le Sommet de la 
Terre à Rio de Janeiro. Le but de la Convention 
est de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre et de prévenir ainsi les conséquen-
ces indésirables du changement climatique. 
L’organe décisionnel le plus important est la 
Conférence des Parties (CdP), dans laquelle 
toutes les parties se concertent chaque année 
à propos des progrès réalisés dans le cadre de 
la convention.
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Action pendant les négocia-
tions climatiques 

Le repêchage à Cancún
L’Accord	de	Copenhague	(décembre	2009)	a	demandé	

aux pays développés de prendre des objectifs de 

réduction absolus en matière d’émissions de gaz à 

effet	de	serre	conformément	à	l’objectif	des	2°C.	Il	

a demandé également aux pays en développement 

de prendre des mesures conformément à leur déve-

loppement	et	leurs	capacités.	L’Accord	comporte	par	

ailleurs des engagements politiques clairs en matière 

de	financement	climatique.	A	court	terme	(2010-12),	

il	s’agit	d’un	financement	mondial	d’environ	30	mil-

liards	de	dollars.	Pour	le	moyen	terme	(d’ici	à	2020),	

l’accord	demande	un	financement	public	et	privé	de	

l’ordre	de	100	milliards	d’euros	sur	une	base	annuelle.		

De manière générale, un consensus n’a pu être 

obtenu	sur	des	mesures	plus	radicales.

Les participants à Copenhague ont décidé d’emprun-

ter deux pistes de négociations et de soumettre le 

résultat de ces négociations pour approbation, lors 

du	sommet	mexicain	de	Cancún.	Ces	deux	pistes	

sont	:	la	piste	de	Kyoto	avec	des	objectifs	de	ré-

duction absolus impératifs pour les pays dévelop-

pés et la piste de la convention avec une approche 

plus large qui comprend l’atténuation, l’adaptation, 

la	technologie	et	le	financement	et	est	ciblée	à	la	

fois sur les pays développés et les pays en voie de 

développement.	

Pratiquement tous les pays ont formulé les ambitions 

limitées de Cancún dans le sens : parvenir à un en-

semble équilibré de décisions qui en aborde tous les 

composants	(atténuation,	adaptation,	financement	

et	technologie).	Pour	la	grande	majorité	des	pays	en	

développement et pour l’UE, ce programme devait 

offrir des perspectives d’un résultat juridiquement 

impératif qui devrait comprendre les deux pistes de 

négociation.	Des	pays	tels	que	la	Chine	et	l’Inde,	en	

revanche, formulaient encore des réserves par rap-

port à la perspective d’une issue impérative dans le 

cadre	de	la	piste	de	la	Convention.	Leur	attitude	a	

également été alimentée dans une large mesure par 

la réserve de pays tels que le Japon, la Russie et le 

Canada à l’égard d’une nouvelle période d’engage-

ment	dans	le	cadre	du	protocole	de	Kyoto.

Le	logo	officiel	du	sommet	climatique	NU	de	Cancún,	Mexique,	en	
novembre	2010.	Ses	représentants	de	194	pays	ont	participé	à	la	
conférence.	©	ImageGlobe
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La présidence belge de l’UE
Assumant la présidence de l’UE, la Belgique avait mis 

en	avant	les	lignes	stratégiques	suivantes.	En	pre-

mier lieu, l’UE devait retrouver son rôle traditionnel 

d’intermédiaire.	Par	conséquent,	l’UE	devait	adopter	

une attitude ouverte à l’égard d’une deuxième pé-

riode	d’engagement	en	vertu	du	Protocole	de	Kyoto.	

Ensuite, l’UE avait un besoin urgent d’une vision d’un 

programme équilibré de décisions relatives aux com-

posants	(atténuation,	etc.)	et	ce	pour	les	deux	pistes	

de	négociations.

La position de fond pour l’UE a été complétée par les 

conclusions	du	Conseil	Environnement,	confirmées	

lors	du	Conseil	européen.	L’UE	continue	d’aspirer	à	un	

accord climatique impératif global basé sur l’objectif 

de limiter les changements climatiques à une éléva-

tion	maximale	de	2°	C	en	moyenne.	Cancún	devait	

statuer sur les progrès dans le développement des 

composants.

Excellente diplomatie
Cancún	a	été	une	conférence	exceptionnelle.		Par	

le biais d’une concertation informelle, le Mexique a 

essayé	en	premier	lieu	de	restaurer	la	confiance	alté-

rée	entre	les	partenaires	des	négociations.	Sous	la	

houlette du pays d’accueil, toutes les délégations ont 

manifesté	une	propension	évidente	au	compromis.	

Tant la Chine que les États-Unis voulaient expressé-

ment éviter qu’ils ne soient tenus pour responsables 

d’un échec de Cancún et ont opté pour une attitude 

constructive.	L’Inde	a	montré	la	voie	vers	un	accord	

important pour la transparence des mesures straté-

giques et a également donné le ton en matière de 

technologie.	

L’UE a adopté l’attitude dans laquelle, par tradition, 

elle se sent le mieux : jetant un pont entre le Nord 

et	le	Sud	et	gardienne	d’un	niveau	d’ambition	suffi-

samment	élevé.	La	diplomatie	sublime	du	Mexique	a	

finalement	conduit	les	négociations	sur	le	climat	à	un	

résultat étonnamment abouti, quelle que soit la pers-

pective	envisagée.

Le résultat de Cancún est un programme équili-

bré	qui	comprend	les	deux	pistes	de	négociations.	

Globalement, ‘Cancún’ donne une reconnaissance 

universelle	au	contenu	de	l’accord	de	Copenhague.	

En ce qui concerne les éléments de la politique cli-

matique,	elle	franchit	des	étapes	importantes.	

L’ensemble s’inscrit dans une vision centrée sur l’ob-

jectif des  

2	°C.		Il	est	apparu	que,	tant	sur	le	plan	des	pays	en		

développement que sous l’angle non-gouvernemen-

tal,	l’UE	s’était	ressaisie	sur	le	fond.	Une	cohérence	

évidente	sur	le	contenu	a	également	été	observée.	

Il était clair que l’équipe belge chargée du climat 

était forte et performante, des choix stratégiques 

à l’expertise de fond en passant par l’organisation 

logistique.

Pleins feux sur les droits de 
l’homme 

Le Conseil des Droits de l’Homme
L’année	2010	a	commencé	en	force	avec	le	discours	

du ministre Steven Vanackere au Conseil des Droits 

de	l’Homme	en	mars	sur	les	priorités	de	la	Belgique.	

Dans son exposé, il a notamment évoqué la néces-

sité pour tous les États de respecter et d’appliquer 

concrètement les droits de l’homme comme normes 

universelles, indivisibles et communes à tous; l’ap-

port de l’examen périodique universel (UPR) comme 

nouveau mécanisme pour promouvoir ces droits; 

l’importance de la lutte contre toutes les formes de 

discriminations, y compris celles basées sur l’orienta-

tion sexuelle; l’équilibre à trouver entre le droit à la 

liberté d’expression et la liberté de religion; les droits 

des femmes; les droits des enfants; la lutte contre la 

torture, les détentions arbitraires et les disparitions 

forcées ou involontaires; le respect des droits de 

l’homme	dans	la	lutte	contre	le	terrorisme.

A noter que la Belgique est membre du Conseil des 

droits	de	l’homme	pour	la	période	2009-2012	et	

qu’Alex Van Meeuwen, le Représentant permanent de 

la Belgique auprès des Nations Unies à Genève a été 

élu président du Conseil pour un mandat d’un an de 

juin	2009	à	juin	2010.
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La direction Droits de l’homme s’est basée sur les 

priorités du ministre Vanackere pour les actions 

belges.	Notre	pays	a	voté	en	faveur	de	toutes	les	

résolutions du Conseil et de l’Assemblée Générale 

concernant les mandats sur des pays responsables 

de	violations	des	droits	de	l’homme.

Vue d’ensemble sur les droits de 
l’homme
Outre les droits civils et politiques, la Belgique a 

poursuivi son engagement dans les droits écono-

miques,	sociaux	et	culturels,	tel	le	droit	à	l’eau.	Elle	a	

contribué activement aux travaux visant à l’élabora-

tion d’un protocole facultatif additionnel à la conven-

tion	sur	les	droits	des	enfants.		Avec	la	Slovénie,	

elle a fait adopter par consensus une résolution 

à l’Assemblée Générale des NU sur le soutien à la 

Convention internationale sur l’élimination de toute 

forme	de	discrimination	raciale	(ICERD).	Dans	le	cadre	

de l’examen périodique universel, la Belgique est 

intervenue sur les pays suivants :  Iran, Iraq, Egypte, 

Kazakhstan,	Nicaragua,	Italie,	Bosnie-Herzégovine,	

Angola,		Guinée,	Kenya,	Koweït,	Kirghizstan,	Laos,	

Espagne, Belarus, Jamaïque, États-Unis, Bulgarie et 

Liban.	

Outre ses contributions au budget ordinaire des 

Nations	Unies,	qui	finance	le	Bureau	de	la	Haute	

Commissaire aux Droits de l’Homme, la Belgique a 

versé des contributions volontaires substantielles à 

l’OHCHR (Bureau de la Haute Commissaire aux Droits 

de	l’Homme),	occupant	ainsi	la	16e	place	dans	l’ordre	

des	principaux	États	contributeurs.

En	2010,	la	direction	a	suivi	de	près	l’évolution	des	

droits de l’homme dans tous les pays où la Belgique 

a une représentation diplomatique, chaque poste 

devant lui faire parvenir des rapports ponctuels mais 

aussi	une	fiche	annuelle	sur	les	droits	de	l’homme,	

qui servent à de multiples occasions, notamment 

pour préparer des rencontres bilatérales à haut 

niveau ou encore pour déterminer les positions à 

prendre	au	sein	de	l’Union	européenne	ou	aux	NU.	

En outre, la direction a contribué substantiellement 

à la préparation du rapport présenté au Parlement 

par le ministre de la coopération au développement 

sur le bilan des droits de l’homme dans les 18 pays 

partenaires.

Politique des droits de l’homme dans 
l’UE
La direction Droits de l’homme - Actions humanitaire 

(M3) a œuvré, tout au long de l’année, pour la rédac-

tion du rapport UPR que la Belgique présentera en 

mai	2011.	A	partir	de	mai	2010,	la	Direction	s’est	mo-

bilisée pour préparer puis conduire la présidence du 

groupe de travail du Conseil sur les droits de l’homme 

- le COHOM -  au nom de la haute représentante 

Catherine	Ashton.

Ce groupe de travail est parvenu à d’importants ré-

sultats, tels que la révision de la politique des droits 

de l’homme de l’UE suite à l’entrée en vigueur du 

traité de Lisbonne, qui a permis de présenter à la 

haute représentante des recommandations concrètes 

pour aboutir à une politique qui place les droits de 

l’homme	au	centre	de	l’action	extérieure	de	l’Union.	

Le Parlement européen et la société civile sont aussi 

mieux	impliqués	dans	ces	propositions.	

Par ailleurs, l’UE a déjà réalisé tous ses objectifs au 

sein du Conseil des Droits de l’Homme et de l’Assem-

blée	générale	de	l’ONU.	Il	s’agit	notamment	:	 

de l’adoption d’une résolution contre la peine de 

mort, des résolutions pays (telles Soudan, Somalie, 

Kirghizstan,	Iran,	RDC,	Myanmar,	Côte	d’Ivoire),	d’un	

nouveau mandat sur la liberté d’association, ainsi que 

d’un	nouveau	mandat	pour	les	droits	des	femmes.	

L’UE a maintenu son unité pratiquement sur toutes 

les questions traitées pendant cette période, y com-

pris celles ayant trait au Moyen orient, qui divisent 

traditionnellement	ses	États	membres.	
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Accompagnement de la 
présidence de l’UE

Conseil informel et formel 
La présidence de l’UE a été placée sous le signe d’une 

transition aisée vers la nouvelle structure instituti-

onnelle	«	post-Lisbonne	».	Fin	octobre,	la	coopéra-

tion belge au développement a organisé le premier 

Conseil informel des ministres de la Coopération au 

développement.	Celui-ci	s’est	déroulé	sous	la	prési-

dence de la haute représentante de l’UE Catherine 

Ashton, un signal que la coopération au dévelop-

pement constitue un pilier important de la politique 

de	l’UE.	La	Belgique	accorde	une	importance	par-

ticulière à deux dossiers : une aide budgétaire gé-

nérale	et	des	sources	de	financement	innovantes.	

En novembre, le Conseil formel des ministres de la 

Coopération au développement s’est penché sur le 

Livre	Vert	de	la	Commission	européenne,	une	réflexi-

on à propos de l’avenir de la Politique européenne de 

développement.

Le commissaire européen au Développement Andris Piebalgs et le ministre de la Coopération au Développement Charles Michel évoquent les 
lignes de force des débats d’une édition spécialement appréciée des journées européennes du Développement lors d’une conférence de presse, 
Bruxelles,	en	décembre	2010.									©	Dimitri	Ardelean/Affaires	étrangères/DGD

4. La coopération belge  
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Rencontres internationales au 
sommet
La Belgique a pris part à quelques rencontres au 

sommet	internationales	importantes.	En	septem-

bre, New York a accueilli le sommet de l’UE sur les 

Objectifs	du	millénaire.	En	octobre,	le	Sommet	mon-

dial sur la Biodiversité, fondé sur la Convention rela-

tive	à	la	Biodiversité,	s’est	déroulé	à	Nagoya	(Japon).	

Notre pays y a joué un rôle majeur, avec l’Institut 

royal	des	Sciences	naturelles	de	Belgique.	Lors	du	

sommet climatique à Cancún en décembre, la délé-

gation de la coopération belge au développement a 

également veillé au bon déroulement des négociati-

ons	sur	le	climat.

Journées européennes du 
Développement
Depuis	leur	création	en	2006,	les	Journées	euro-

péennes du Développement sont devenues la ren-

contre annuelle pour les collaborateurs profession-

nels	du	secteur.	Belgique	y	a	organisé	deux	panels	

politiques d’un excellent niveau, qui ont attiré un 

public nombreux, le premier sur les conséquences du 

Traité de Lisbonne pour la coopération au dévelop-

pement	et	un	autre	sur	les	besoins	spécifiques	des	

Pays	les	moins	développés.	La	Belgique	s’est	chargée	

également de deux séminaires réussis à propos de 

l’efficacité	de	l’aide	et	du	travail	des	enfants	dans	le	

secteur	du	cacao.	Pour	le	grand	public,	un	éventail	

d’activités culturelles a mis l’accent sur la coopéra-

tion	internationale	:	un	défilé	de	mode,	des	concerts,	

des	films,	des	ateliers,	des	expositions,	etc.	Un	stand	

belge remarqué, honoré par la visite de SAR le Prince 

Philippe a réuni la coopération belge au développe-

ment avec ses principaux partenaires : les universi-

tés, les ONG, les instituts de recherche fédéraux, …

Peer review de l’OCDE : sur la 
bonne voie 

La Belgique est sur la bonne voie 
Le Comité d’Aide au Développement (CAD) de l’OCDE 

organise tous les quatre ans une évaluation de sa 

coopération	au	développement	par	État	membre.	

Il formule des recommandations pour améliorer le 

fonctionnement	de	la	politique	d’aide.		En	2010,	la	

coopération belge au développement a été analysée 

par	le	Canada	et	la	Suisse.	Le	peer	review	a	pris	

9 mois et comprenait une visite sur le terrain au 

Burundi	ainsi	qu’un	programme	intensif	à	Bruxelles.

Le CAD se réjouit de l’enthousiasme avec lequel la 

Belgique	entend	porter	son	aide	à	0,7	%	du	PIB	et	en	

améliorer	la	qualité.	Les	réformes	que	la	Belgique	a	

introduites	récemment	bénéficient	d’un	appui	solide	

des	cercles	politiques	et	de	la	société	civile.	C’est	

ainsi que l’aide est accordée en premier lieu aux pays 

partenaires	les	plus	pauvres	de	la	Belgique.	La	mo-

dernisation de la coopération a été entreprise il y a 

deux	ans.	Elle	prévoit	une	aide	multilatérale	plus	stra-

tégique, des programmes qui sont mieux adaptés aux 

priorités des pays partenaires, de nouvelles conventi-

ons pour coopérer plus étroitement avec les acteurs 

non-gouvernementaux	et	des	méthodes	plus	effica-

ces	pour	obtenir	de	l’aide	sur	place.

L’étude consacre beaucoup d’attention à 

l’intervention de la Belgique dans des États vulnéra-

bles.		Elle	propose	que	la	Belgique	définisse	une	ap-

proche interministérielle et aspire donc à une plus 

grande cohérence entre les divers domaines politi-

ques	(commerce,	migration,	climat,	etc.)	qui	ont	une	

influence	sur	le	développement	des	États	vulnérables.	

Le CAD marque sa satisfaction que la Belgique ait 

augmenté	de	71	%	son	budget	humanitaire	depuis	

2004.	Si	la	Belgique	réforme	la	législation	actuelle-

ment rigide, elle pourra mieux déterminer les priori-

tés de son action humanitaire et, de cette manière, 

peser	davantage	sur	le	développement	à	long	terme.

Vision plus commune 
Selon	l’étude,	l’aide	belge	devrait	gagner	en	efficacité	

et en pertinence si le grand nombre d’acteurs du dé-

veloppement	développait	une	vision	plus	commune.	La	

position de la direction générale de la Coopération au 

Développement	doit	être	renforcée	afin	qu’elle	puisse	

dûment	remplir	son	rôle	stratégique	et	coordinateur.	

4. La coopération belge  
 au développement
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Le peer review	a	affirmé	également	que	nous	devi-

ons tenir compte davantage des leçons sur le terrain 

dans	la	politique	de	développement.	En	déléguant	

plus de pouvoir de décision aux Bureaux locaux de 

Coopération au Développement, la politique peut 

mieux tenir compte du contexte local et améliorer 

l’efficacité	de	son	administration.

Les Objectifs du Millénaire

Du	point	de	vue	du	développement,	2010	a	surtout	

été l’année de l’évaluation des Objectifs du Millénaire, 

les objectifs de développement des Nations Unies 

à	atteindre	d’ici	à	2015.	A	cinq	ans	de	l’échéance,	la	

communauté internationale a produit des résultats in-

termédiaires	et	a	étudié	le	chemin	restant	à	parcourir.

Sommet OM à New York
Toute personne préoccupée par la question Nord-

Sud avait le regard tourné vers New York en septem-

bre.	Cette	ville	a	en	effet	accueilli	une	rencontre	au	

sommet des Nations Unies qui a fait le point sur le 

degré d’avancement des Objectifs du Millénaire et a 

analysé	les	façons	d’accélérer	la	progression.

Dans la perspective de New York, des centaines de 

rapports ont été établis, des débats organisés et 

des documents stratégiques rédigés, permettant de 

faire	le	tri	entre	les	approches	efficaces	et	les	autres.	

Ce	sommet	a	par	exemple	amélioré	l’efficacité	de	

l’approche	pour	atteindre	les	Objectifs	du	Millénaire.

Pourtant,	la	rédaction	d’un	texte	final	percutant	n’a	

pas	été	chose	aisée.	Sur	des	points	cruciaux,	tels	que	

les droits de l’homme, l’égalité entre les femmes et 

les hommes, l’aide au développement supplémen-

taire, les points de vue du Nord et du Sud étaient très 

divergents.	New	York	a	donc	débouché	sur	un	docu-

ment	final	assez	vague.	La	Belgique	s’est	néanmoins	

efforcée	de	parvenir	à	une	courte	déclaration	finale	

qui	impliquait	un	engagement	politique	ferme.

Le	Sommet	a-t-il	été	un	flop?	La	coopération	belge	au	

développement	n’en	croit	rien.	Nous	dégageons	six	

résultats positifs :

 > Les	192	États	membres	sont	venus	à	New	York	

pour exprimer leur soutien exprès aux Objectifs du 

Millénaire, témoignant que la lutte contre la pau-

vreté joue aujourd’hui un rôle central à l’agenda 

mondial	en	matière	de	développement.	En	ce	sens,	

la réunion a revêtu une importance historique car 

c’était	loin	d’être	le	cas	il	y	a	10	à	20	ans.

 > L’ambiance à New York a été exceptionnellement 

constructive, sans comparaison avec l’atmosphère 

de confrontation qui régnait parfois lors d’autres 

rencontres	aux	sommets	récentes.	Au	lieu	d’insister	

sur le fait que les pays donateurs ne respectent 

pas leurs engagements d’aide, les pays en voie de 

développement	ont	déployé	leurs	propres	efforts.	

Il semble aujourd’hui communément admis que la 

réalisation des Objectifs du Millénaire est une res-

ponsabilité	collective.

 > A juste titre, le “genre” a été le thème le plus fré-

quemment	abordé.	Le	document	final	Keeping	the	

Promise: united to achieve the MDGs lui-même a 

évoqué à plusieurs reprises l’inégalité entre les 

hommes et les femmes et les femmes en tant 

qu’acteurs	indispensables	du	développement.	

 > Le Sommet a accordé beaucoup d’attention aux ap-

proches	sur	le	terrain,	selon	qu’elles	sont	efficaces	

ou	non.	Le	débat	a	illustré	clairement	que	les	pro-

grès étaient surtout réalisés lorsque les pays tra-

duisaient les Objectifs du Millénaire en stratégies 

adaptées	à	leur	propre	situation.

 > Le lien entre la paix, la sécurité, le respect des 

droits de l’homme et le développement s’est avéré 

ne plus être un tabou pour de nombreux pays du 

Sud.	Le	document	final	traite	par	ailleurs	expres-

sément des droits de l’homme comme élément es-

sentiel	pour	atteindre	les	objectifs	du	Millénaire.

 > Avec le soutien actif de notre pays, une grande at-

tention a été accordée aux nouveaux mécanismes 

de	financement	pour	le	développement.	Une	équipe	

d’experts a pu montrer au monde qu’une taxe sur 

les	transactions	financières	internationales	était	

parfaitement	réalisable	techniquement.
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Réforme de l’aide humanitaire 

L’aide humanitaire diffère des autres types d’aides 

que	propose	la	coopération	belge	au	développement.	

Le seul objectif de l’aide humanitaire est de donner 

une réponse rapide à une situation d’urgence, indé-

pendamment de l’endroit où surgit l’urgence ou des 

intérêts	qui	sont	défendus	par	la	Belgique.	

Transition et innovation 
L’aide humanitaire belge se trouve en pleine transi-

tion.		En	2010,	la	DGD	a	repris	la	responsabilité	de	

la	gestion	de	tous	les	flux	d’aide	humanitaires.	Les	

budgets ont été restructurés et un nouveau cadre 

réglementaire faîtier est développé sur la base du 

peer review, d’évaluations et de consultations avec 

des stakeholders et spécialistes nationaux et interna-

tionaux.		Pas	à	pas,	la	portée,	la	stratégie,	le	finance-

ment	et	la	gestion	sont	adaptés.

Sur la base d’une évaluation de la gravité de la crise, 

des besoins de la population et des capacités des 

partenaires multilatéraux humanitaires et ONG, les 

pays dont les crises s’éternisent ont reçu la majeu-

re	partie	de	l’aide.	Les	drames	humanitaires	en	RD	

Congo, en Afghanistan et au Soudan ont pu comp-

ter	cette	année	sur	l’assistance	belge.	Depuis	cette	

année, il existe également un cadre opérationnel 

dans lequel la Belgique peut aider les populations à 

se	préparer	à	des	catastrophes.

Mobilisation d’urgence en cas de 
catastrophes
En ce qui concerne la réponse rapide aux catastrop-

hes naturelles, la Belgique a par ailleurs investi dans 

des projets qui permettent aux populations vulnéra-

bles	de	mieux	gérer	les	catastrophes.	Notre	pays	a	

augmenté sa contribution à des fonds qui peuvent 

être mobilisés immédiatement lorsque une catas-

trophe	survient.	C’est	ainsi	que	notre	contribution	

au Central Emergency Response Fund de l’ONU et au 

Disaster Response Emergency Fund de la Croix-Rouge 

a permis de débloquer rapidement des fonds lors du 

tremblement de terre à Haïti et des inondations au 

Pakistan,	les	crises	les	plus	importantes	de	2010.

Par ailleurs, des investissements ont également été 

réalisés	dans	des	projets	spécifiques	lorsque	certains	

besoins dépassent les capacités des autres instru-

ments.	C’est	ainsi	que	la	crise	pakistanaise	s’est	ag-

gravée lentement et les contributions ont donc été 

fournies selon les besoins évolutifs et à l’aide de 

processus	transparents	d’octroi.	Le	tremblement	de	

terre à Haïti a entraîné une dévastation immédiate et 

nos	services	ont	dû	répondre	avec	flexibilité	aux	be-

soins immédiats et ont élaboré un agenda coordonné 

de reconstruction avec des partenaires compétents 

et	ce	pour	les	trois	prochaines	années.

Groupe de travail européen
La présidence belge du Groupe de travail européen 

sur l’aide l’humanitaire et l’aide alimentaire (COHAFA) 

a surtout été placée sous le signe de l’amélioration 

de	sa	force	de	frappe.	Une	attention	particulière	a	

été accordée au renforcement du message huma-

nitaire comme apport pour les décideurs politiques 

dans	les	crises	humanitaires	importantes.	Les	acti-

vités du groupe de travail ont été particulièrement 

importantes pour la coordination européenne et 

l’échange d’informations à propos des crises en Haïti 

et	au	Pakistan.	Par	ailleurs,	des	accords	ont	été	con-

clus à propos d’une réaction européenne rapide en 

cas de crises et à propos des négociations d’une nou-

velle	Convention	pour	l’Aide	alimentaire.

En plus d’une contribution record à l’aide alimentaire au 
Programme mondial alimentaire (WFP),  l’aide humanitaire belge a 
également	subi	des	changements	structurels	en	2010.							©	WFP
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La Belgique en tant que sector 
lead donor

Dans 13 des 18 pays partenaires de la collaboration 

bilatérale, la Belgique est apparue pour la commu-

nauté des donateurs comme un ‘sector lead (ou co-

lead) donor’.	A	ce	titre,	l’attaché	à	la	Coopération	in-

ternationale préside aussi un groupe de concertation 

sectoriel, par exemple pour l’agriculture ou les soins 

de santé, en dirige le contenu et coordonne les dona-

teurs	dans	ce	secteur.

Reconnaissance d’une expertise 
sectorielle
De tels groupes de concertation et de coordination 

sont présidés et dirigés, soit par le ministère techni-

que du pays partenaire - le scénario idéal -, soit par 

un	donateur	actif	(bilatéral	ou	multilatéral).	Ce	sont	

des plates-formes pour la concertation entre dona-

teurs et la concertation avec les pouvoirs publics du 

pays	partenaire.	Les	parties	concernées	discutent	

des programmes sectoriels et en assurent le suivi, 

programment et coordonnent l’aide et mènent le dia-

logue	politique	et	stratégique.	Sector lead est donc 

un	élément	du	rayonnement	belge.	Dans	certains	cas,	

il	s’agit	même	de	la	confirmation	d’une	expertise	sec-

torielle	belge	spécifique,	par	exemple	dans	les	soins	

de	santé	au	Rwanda.	S’il	s’agit	par	ailleurs	d’une	aide	

budgétaire sectorielle, le lead reçoit également une 

responsabilité	(politique)	importante.	L’attaché	est	

alors assisté par un expert sectoriel de l’Agence belge 

de	Développement	(CTB).	De	tels	arrangements	dans	

lesquels la Belgique intervient comme lead avec une 

aide budgétaire sectorielle sont d’application, notam-

ment au Rwanda (santé) et en Tanzanie (administrati-

ons	locales).	Même	sans	aide	budgétaire,	la	Belgique	

peut être lead, comme dans l’agriculture au Bénin et 

dans	la	santé	au	Burundi	et	au	Niger.

Lead donor arrangements
La Déclaration de Paris à propos de l’harmonisation 

de l’aide fait référence au lead donor et lui confère 

une responsabilité dans la coordination et la réparti-

tion des tâches entre les donateurs et avec les pays 

partenaires.	Le	Code	de	Conduite	de	l’UE	va	plus	

loin et propose également des ‘lead donor arrange-

ments’ dans des secteurs prioritaires, notamment 

en	réduction	des	coûts	de	transaction	pour	l’aide.	Le	

lead reçoit alors le mandat, par une collaboration dé-

léguée des autres donateurs (idéalement des silent 

partners), d’intervenir en leur nom pour l’affectation 

des moyens, le dialogue stratégique, le suivi et 

l’élaboration	des	rapports.

Connaissances et politique de 
développement main dans la 
main

Plates-formes de recherche avec 
résultats 
Depuis	2009,	trois	nouvelles	plates-formes	de	recher-

che apportent à la coopération belge au développe-

ment un soutien dans les connaissances et la prépa-

ration	des	politiques.	Dans	le	courant	de	2010,	elles	

ont	débouché	sur	les	projets	concrets	suivants.

KLIMOS, la plate-forme relative à l’adaptation et 

l’atténuation des changements climatiques a déve-

loppé un instrument pratique d’analyse que l’on uti-

lisera désormais pour étudier l’impact et les risques 

des projets belges de développement et, au besoin, 

les	adapter.	L’instrument	a	été	testé	à	l’aide	d’études	

de	cas	à	Limpopo,	en	Afrique	du	Sud.	KLIMOS	ap-

porte également sa contribution au suivi de REDD, le 

mécanisme prévu pour récompenser les pays en voie 

de développement qui protègent leurs forêts en vue 

d’ainsi	réduire	les	émissions	de	CO2.

La plate-forme relative à l’efficacité et 

l’architecture de l’aide a fourni, avec une étude re-

connue à l’échelle internationale à propos de « l’aide 

budgétaire et du dialogue 

politique/stratégique	»,	une	contribution	concrète	au	

Livre vert relatif à l’Aide budgétaire de la Commission 

européenne.	Cette	plate-forme	de	recherche	a	tra-
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vaillé également à l’intégration du genre dans les 

nouveaux programmes de coopération indicatifs en 

mettant	l’accent	sur	le	développement	rural.	

PuLSE, le fondement de la coopération au dévelop-

pement en Belgique, a mené une enquête auprès de 

la	population	belge.	Il	en	est	notamment	ressorti	que	

les Belges se sentent toujours très impliqués dans la 

pauvreté dans le Sud mais adoptent une attitude cri-

tique croissante à l’égard de la coopération au déve-

loppement	et	de	l’affectation	du	budget.

 

États généraux 
La troisième édition des « États généraux de la 

Coopération belge au Développement » qui est, 

avec	400	participants,	l’assemblée	la	plus	impor-

tante pour les professionnels belges du dévelop-

pement a été placée cette année sous le signe du 

Sommet	du	Millénaire	de	l’ONU	à	New	York.	Des	ora-

teurs,	tels	que	Daniel	Kaufmann,	Jan	Vandemoortele,	

Andris Piebalgs et Amina Az-Zubair y ont proposé 

d’importantes pistes pour aider à déterminer la posi-

tion	belge	à	propos	des	Objectifs	du	Millénaire.

L’Année de la Biodiversité 

L’ONU	a	proclamé	2010	l’Année internationale de la 

Biodiversité. Les pays qui ont signé la Convention 

sur la diversité biologique se sont réunis en octobre 

à	Nagoya,	au	Japon.	La	Belgique	représentait	l’UE	et	

a	donc	joué	un	rôle	prépondérant.	Après	de	longues	

négociations, trois dossiers cruciaux ont été accep-

tés: le Protocole de Nagoya sur l’accès aux richesses 

génétiques,	le	Plan	stratégique	2011-2020	et	la	mo-

bilisation	des	moyens	financiers.	Avec	ces	accords	

historiques, Nagoya entre dans l’histoire comme une 

date-clé	dans	la	protection	de	notre	biodiversité.

Les	institutions	scientifiques	fédérales	ont	conçu	

des projets spéciaux pour renforcer l’attention et les 

connaissances	relatives	à	la	biodiversité.	2010	a	été	

caractérisée par des expéditions, des expositions, 

des événements, des publications et des projets de 

recherche qui soulignent toute l’importance de notre 

biodiversité.	La	coopération	au	développement	y	a	

également accordé une attention supplémentaire 

dans	ses	activités	de	sensibilisation.

Expédition Biodiversité au  
Congo 2010

En avril, l’expédition Biodiversité Congo	2010	a	ap-

pareillé.	67	scientifiques	et	plusieurs	journalistes	sont	

partis	en	expédition	en	bateau	sur	le	fleuve	Congo	

et	ses	affluents	pour	y	étudier	pendant	47	jours	les	

richesses biologiques de la Forêt équatoriale congo-

laise, l’une des forêts équatoriales les moins connues 

au	monde.	La	DGD	a	été	le	principal	pourvoyeur	de	

subsides parce que le projet impliquait un solide ren-

forcement	des	capacités	pour	les	scientifiques	con-

golais:	le	soutien	scientifique	et	matériel,	la	construc-

tion d’un Centre de la Biodiversité, la compilation de 

collections de référence et l’analyse du monde scien-

tifique	congolais.

Accostage	du	bateau	transportant	les	scientifiques	de	l’expédition	
Biodiversité	Congo	2010	aux	rives	du	fleuve	Congo,	au	village	côtier	de	
Yaekela,	près	d’Isangi			©	Thomas	Hiergens/Affaires	étrangères/DGD
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50e	anniversaire	de	l’Indépendance	
du Congo 
L’Année	de	la	Biodiversité	et	le	50e	anniversaire	

de l’indépendance congolaise n’ont pas seulement 

semblé un cadre idéal pour une expédition mais 

aussi	pour	de	nombreuses	activités	socioculturelles.	

Le	50e	anniversaire,	organisé	avec	le	soutien	de	la	

Coopération belge au Développement, a attiré des di-

zaines de milliers de personnes à la fois au Congo et 

en	Belgique.

Evaluation de la coopération 
belge au développement 

En	janvier	2010,	la	décision	a	été	prise	d’intégrer	le	

service d’évaluation interne de la DGD dans le service 

d’Evaluation	spéciale.	Le	nouveau	service	Evaluation	

spéciale se charge désormais de l’ensemble des éva-

luations stratégiques de la coopération fédérale au 

développement.	

Les prestations de la CTB
En	2010,	les	prestations	de	l’Agence	belge	de	

Développement	(CTB)	ont	été	analysées.	Pour	la	pre-

mière fois, des projets issus de troisième contrat de 

gestion	entre	la	CTB	et	l’État	ont	été	évalués.	C’est	

ainsi que le service a pu examiner si les procédures 

stipulées dans ce contrat portent leurs fruits en ce 

qui	concerne	la	qualité	des	interventions.	Il	ressort	de	

l’évaluation que le trajet préliminaire des nouveaux 

projets est nettement plus court que dans le cadre 

des	anciens	contrats	de	gestion.	Le	processus	qui	

conduit de l’ISP à l’exécution d’une intervention peut 

encore	être	rationalisé.	L’évaluation	formule	les	sug-

gestions	nécessaires	à	cet	effet.	

Une étude a également été réalisée pour préparer les 

discussions relatives à un quatrième contrat de gesti-

on.	Différents	donateurs	étrangers	ont	été	considé-

rés pour puiser ainsi l’inspiration dans leurs bonnes 

pratiques.	L’une	des	principales	recommandations	

pour un nouveau contrat concerne l’introduction 

d’indicateurs pour mieux assurer le suivi de la coope-

ration entre la CTB et l’État et travailler dans un souci 

plus	grand	des	résultats.

Renforcement des capacités par des 
ONG 
Le renforcement des capacités des partenaires 

belges	en	ONG	a	été	évalué.	Quelques	points	délicats	

ont	été	mis	en	avant.	Une	recommandation	veut	par	

exemple que les ONG doivent procéder à une analyse 

contextuelle de l’environnement dans lequel travail-

lent leurs partenaires pour ainsi recenser leurs be-

soins.	Les	ONG	doivent	également	avoir	une	vision	

claire	de	ces	besoins.	Ceux-ci	peuvent	être	instituti-

onnels (comment mon organisation peut-elle mieux 

fonctionner ?) ou conceptuels (comment puis-je 

mieux	faire	passer	mon	message	?).	Les	connaissan-

ces nécessaires se retrouvent de plus en plus sou-

vent	dans	les	pays	partenaires.	La	qualité	des	parte-

nariats	est	étroitement	liée	à	la	confiance	réciproque	

à	long	terme.	Et	lorsqu’un	partenariat	expire,	il	est	

essentiel	d’élaborer	à	temps	une	stratégie	de	sortie.	

La coopération belge au développement est encou-

ragée	à	accorder	une	attention	spécifique	au	renfor-

cement des capacités dans l’évaluation des program-

mes.	Des	critères	ciblés	peuvent	aider	à	analyser	les	

processus	complexes	de	renforcement	des	capacités.	

Les ONG peuvent également être stimulées à une ap-

proche professionnelle en matière de renforcement 

des	capacités.	

Un nouveau regard sur la 
coopération au développement au 
Niger 
La Belgique a coordonné l’évaluation commune au 

Niger et ce au nom des autres commanditaires : la 

Commission européenne, le Danemark, la France et le 

Luxembourg.	La	recommandation	principale	propose	

une	approche	radicalement	différente.	Ainsi	devrait-

on renforcer la coordination entre les bailleurs de 

fonds pour répondre encore mieux aux priorités de 

Niger.	La	coopération	au	développement	doit	y	sou-
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tenir	une	croissance	économique	suffisamment	forte	

pour	ainsi	compenser	la	croissance	démographique.	

L’encadrement technique de la politique économique 

et un encadrement budgétaire prudent sont des in-

struments	adéquats.	Les	secteurs	sociaux	axés	sur	

le	groupe	des	plus	pauvres	doivent	être	financés	à	

long	terme	par	des	transferts	internationaux.	Cette	

aide aura seulement un effet à long terme si le pays 

peut enregistrer une croissance économique annuelle 

de	3	%	pendant	30	ans.	Le	succès	de	la	coopération	

dépend de l’engagement à long terme des bailleurs 

de	fonds.

Finexpo1 

Finexpo, la structure d’encadrement du commerce 

extérieur, gère les emprunts des États entre eux ainsi 

que	les	bonifications	d’intérêts.	Ce	sont	deux	in-

struments	que	l’on	peut	inscrire	dans	l’aide	officielle	

au	développement	(ODA).	L’objectif	de	Finexpo	est	

double : d’une part, le soutien des exportations et, 

d’autre	part,	le	développement.	L’évaluation	propose	

que Finexpo formule des choix stratégiques sous la 

forme	d’une	mission	statement.	Cette	stratégie	peut	

alors	être	un	fil	conducteur	pour	les	projets	déposés.	

L’évaluation propose également des critères de sélec-

tion.	Finexpo	doit	assurer	le	suivi	des	projets	finan-

ciers	pour	ainsi	capitaliser	sur	l’expérience	acquise.

 > 1	Voir	aussi	p.	40	Diplomatie	et	économie
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Planisphère indiquant les 
représentations du SPF en Belgique 
et à l’étranger (décembre 2010)

BIJLAGEn
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