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Lorsque nous nous arrêtons sur les événements 
de l’année écoulée, nous pouvons affirmer que le 
succès de la Présidence belge du Conseil de l’Union 
européenne, fin 2010, s’est poursuivi en 2011.

Si l’an dernier, la politique intérieure a semblé faire 
du surplace en raison de la période prolongée 
d’affaires courantes et de rigueur budgétaire, 
la scène internationale a été nettement plus en 
mouvement, souvent aussi au sens littéral du terme.

L’année 2011 entrera immanquablement dans 
l’histoire comme l’année des grands bouleversements 
politiques dans le monde arabe. L’appel à davantage 
de démocratie, parti de Tunisie et d’abord passé 
quasiment inaperçu, n’a pas tardé à être suivi dans 
de nombreux pays (voisins) dont l’Egypte, la Libye, le 
Yémen et la Syrie. Alors que la transition en Tunisie 
s’est concrétisée assez facilement par l’organisation 
des premières élections démocratiques, cette 
transition n’a pas été sans heurts en Egypte et 
surtout en Libye. Il faut également se montrer attentif 
à l’évolution de la situation tendue en Syrie où une 
escalade du conflit menace non seulement de plonger 
le pays dans une guerre civile mais également 
d’entraîner l’ensemble de la région dans une spirale 
dangereuse.
Je reste convaincu que le dialogue ouvert et la 
concertation permanente sont les outils privilégiés 
pour répondre aux aspirations légitimes de la 
population et lui donner la chance d’avoir une vie 
meilleure et une plus grande liberté.

L’année écoulée, la Belgique a également continué à 
jouer un rôle important en Afrique centrale.
Dans la perspective d’élections présidentielles 
cruciales en République Démocratique du Congo, 
notre pays a fourni l’aide politique et financière 
nécessaire à ce processus électoral.
Le résultat des urnes a également été suivi de près 
en Afrique de l’Ouest, notamment en Côte d’Ivoire et 
au Niger.

Alors que la crise financière battait son plein en 2011, 
surtout dans l’eurozone, notre pays n’est pas resté 
inactif, mais a plaidé au contraire pour une approche 
européenne commune et énergique, basée sur une 
discipline budgétaire et une plus grande solidarité 
entre les Etats membres.

Au niveau mondial, notre pays a continué à investir 
dans la diplomatie préventive et la prévention des 
conflits. Le financement de projets en matière de 
déminage, de désarmement, de respect des droits de 
l’homme et de conscientisation, de développement 
des capacités et de renforcement de la société civile 
permet d’aider les pays à prévenir les conflits violents 
et à réaliser une paix durable. En 2011, l’accent a été 
mis en particulier sur les pays de la région des Grands 
Lacs (e.a. les élections congolaises), l’Afghanistan et 
le Moyen-Orient.

La diplomatie économique en tant qu’activité de 
promotion de l’image de marque de la Belgique 
demeure une autre priorité de ce département. Les 
missions, notamment en Pologne, en Russie et en 
Chine, les deux dernières sous la conduite du Prince 
Philippe, en sont des exemples caractéristiques. 
Surtout la mission en Chine, avec une délégation 
belge de plus de 450 délégués de 223 entreprises, 
a rapporté à notre pays plusieurs accords de 
coopération dans les secteurs académique, 
scientifique et portuaire.

Par ailleurs, deux nouveaux projets de promotion de 
l’image ont vu le jour en 2011: la refonte de la lettre 
d’information électronique e-gmont info, qui apporte 
chaque semaine des informations importantes et 
variées sur notre organisation, et le lancement des 
sites Internet modernisés pour les postes.

En sa qualité de point de contact central pour une 
grande communauté de Belges expatriés et pour 
les voyageurs, ce département assume une très 
grande responsabilité, via ses postes diplomatiques 
et consulaires, au niveau de l’assistance consulaire. 
Qu’il s’agisse d’établir des passeports provisoires, 
de délivrer des légalisations, de dresser des actes 
d’état civil, ou encore d’accorder une assistance 
administrative et judiciaire aux compatriotes en 
difficulté, cette mission constitue un volet crucial de 
notre prestation de services.
Depuis 2011, nos postes délivrent exclusivement 
des e-ID aux Belges et l’introduction des passeports 
biométriques, contenant e.a. des empreintes 
digitales, se poursuit. Dans le cadre de la politique 
commune des visas de l’Union européenne et de la 
lutte contre le «visa shopping», les consulats et les 
ambassades sont désormais tenus, eux aussi, de 
délivrer exclusivement des visas biométriques.

Préface
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Les tremblements de terre à Fukushima (avec la 
menace nucléaire qui a suivi) et en Turquie orientale, 
la guerre en Libye ou encore l’aide humanitaire 
au Pakistan ont à nouveau exigé la mise en place 
d’une coordination entre le centre de crise et tous 
les acteurs concernés (services consulaires, B-FAST, 
postes diplomatiques, UE …). Ces actions donnent 
une dimension humaine à la politique belge en la 
matière.

L’engagement et le dynamisme quotidiens des 
collègues à Bruxelles et sur le terrain font dès lors 
partie du succès de ce département. Les nouveaux 
défis vont peser lourd car à l’instar des pays 
avoisinants, des sacrifices budgétaires devront 
également être consentis dans notre pays. Des 
sacrifices qui ne sont pas toujours conciliables avec 
les objectifs que nous nous fixons. Mais le bilan de 
l’année écoulée me permet d’envisager l’avenir avec 
confiance.

Didier Reynders
Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires 
étrangères, du Commerce extérieur et  
des Affaires européennes
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1. LES MOyEnS

Autorité nationale de sécurité (ANS)

Habilitations de sécurité et vérifications de sécurité
L’ANS a traité en 2011 environ 7.000 dossiers concernant des demandes d’habilitations de sécurité pour des 
personnes physiques, 117 dossiers relatifs à des habilitations de sécurité pour des personnes morales et plus 
de 4.000 dossiers relatifs à des vérifications de sécurité dans le cadre d’attestations et d’avis de sécurité.

Relevé statistique

Habilitations de sécurité personnes 
physiques

Habilitations de sécurité personnes 
morales

Vérifications de sécurité

Nombre d’attributions / décision 
positive

5.681 116 4.213

Limitées dans le temps 29 30 n.a.

Limitées en termes de niveau 1 n.a. n.a.

Refus / décision négative 27 1 50

 
Le demandeur a introduit un recours contre 19 décisions de l’ANS auprès de l’organe de recours en matière 
d’habilitations, d’attestations et d’avis de sécurité.

Nombre de 
recours introduits

Nombre de 
décisions cassées

Nombre de 
décisions 
confirmées

Recours sur lesquels 
il n’y a pas encore de 
prononcé 

Recours sans 
objet

Habilitations de sécurité 
personnes physiques

13 7 4 1 1

Habilitations de sécurité 
personnes morales

1 n.a. 1 n.a. n.a.

Vérifications de sécurité 5 4 0 1 n.a.

 

Accords multi- et bilatéraux sur l’échange et la protection d’informations classifiées
Les 27 Etats membres de l’UE ont signé le 4 mai l’Accord intergouvernemental relatif à la protection des 
informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne. La signature de cet accord impose 
des modifications à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et 
avis de sécurité.

L’ANS a mené à bien des négociations avec Chypre, le Luxembourg et la Slovaquie pour la conclusion d’un 
accord bilatéral et avec Israël pour la conclusion d’un arrangement technique.

Comités de sécurité
Le secrétariat de l’ANS a représenté la Belgique dans plusieurs comités de sécurité et groupes de travail de 
l’Union européenne, de l’OTAN, de l’Agence spatiale européenne (ESA), de l’Eurocorps et de Galileo. 

Le nombre de rencontres internationales a systématiquement augmenté, de même que l’impact des décisions 
internationales sur le cadre réglementaire national.

1. Organisation interne du SPF
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Sécurité
Le service Sécurité a connu une année mouvementée 
en raison du Printemps arabe. La région a demandé 
un suivi permanent en étroite collaboration avec les 
différentes directions et les partenaires externes. 
Un dossier important dans ce contexte a été la 
Libye : le ministre a décidé fin février de fermer 
l’ambassade à Tripoli parce que la sécurité de notre 
personnel n’était plus garantie. Après une évaluation 
de la situation en termes de sécurité, l’ambassade 
a pu rouvrir fin octobre 2011. À cet effet, le service 
Sécurité a prévu plusieurs mesures de sécurité 
supplémentaires, dont l’utilisation d’une voiture 
blindée et d’une équipe de protection armée de la 
Défense.
Par ailleurs, le service Sécurité a également traité 
236 demandes d’habilitations de sécurité pour des 
collaborateurs du SPF. Les invitations à renouveler 
les habilitations sont progressivement automatisées 
à partir de 2011 pour tous les collaborateurs. Cette 
habilitation autorise nos collaborateurs à avoir 
accès aux informations classifiées et est souvent 
indispensable pour l’exercice correct de leurs tâches.

Même après la Présidence belge de l’UE, le Palais 
d’Egmont est resté et reste un lieu privilégié pour 
l’organisation d’événements. Le service Sécurité a 
assuré en permanence un niveau de sécurité adéquat 
pour chaque événement.

Modernisation des sites Internet des postes
En 2010, l’équipe du site web a lancé une nouvelle 
version du site Internet de l’administration 
centrale. En 2011, l’opération a commencé pour 
les sites Internet des ambassades, consulats et 
représentations permanentes de la Belgique à 
l’étranger. L’opération de refonte de quelque 120 sites 
devenus obsolètes s’appuie sur la même technologie 
que pour le site de l’administration centrale. Cette 
technologie offre l’avantage qu’une partie du 
contenu, surtout au niveau consulaire, apparaît 
automatiquement sur tous les sites modernisés 
et qu’elle ne doit être remaniée qu’une seule fois. 

Pour ce projet aussi, l’équipe du site web du Service 
Communication collabore avec l’équipe internet d’ICT, 
FedICT et Passwerk (personnes présentant un trouble 
du spectre de l’autisme).

Pour l’utilisateur, la principale nouveauté est que les 
sites Internet seront désormais organisés par pays 
et non plus par ambassade ou par consulat. Le Belge 
à l’étranger ne sait pas toujours clairement à quel 
poste il doit s’adresser pour quel type de problème. 
L’objectif est que les sites pays fournissent des 
informations de manière nettement plus uniforme. 
L’utilisateur retrouvera les informations toujours au 
même endroit sur chaque site pays ou sur le site 
de l’administration centrale, ce qui accroît la facilité 
d’utilisation et permet une familiarisation rapide. En 
outre, il ne faut en principe qu’un seul webmaster 
pour chaque site. Les nouveaux sites pays ont, bien 
entendu, également été modernisés sur le plan 
graphique et partagent le même ‘look’.

C’est à l’Italie qu’a été réservée la primeur:  
le site Internet modernisé  
http://countries.diplomatie.belgium.be/fr/italie/ 
a officiellement été lancé fin août 2011. C’est 
maintenant au tour des autres sites Internet à être 
modernisés l’un après l’autre. Le projet devrait être 
finalisé à l’automne 2013.

E-gmont info, la lettre d’information interne 
de notre SPF
La communication interne constitue une fonction 
essentielle au sein d’une organisation, a fortiori 
lorsqu’il s’agit d’une organisation de l’importance 
de notre SPF qui a des ramifications dans le monde 
entier.

Need to know, good to know and nice to know !
La nouvelle lettre d’information électronique e-gmont 
info, qui a vu le jour en 2011, propose chaque 

Complexe de l’ancien Guide libyen Kadhafi, Tripoli, 3 octobre 2011

C’est à l’Italie qu’a été réservée la primeur de la modernisation des sites 
Internet des postes

http://countries.diplomatie.belgium.be/fr/italie/
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semaine une information variée et indispensable à 
l’organisation. Pour chaque membre du personnel, 
tant à Bruxelles que dans les postes, elle est dès lors 
un outil incontournable pour se tenir informé des 
changements de procédures, avantages, projets ou 
mouvements de personnel dans le département.
E-gmont info est également le fruit d’un travail 
d’équipe au sein des Affaires étrangères. 
Un travail d’équipe qui s’est construit tout au long de 
l’année 2011 entre, d’une part, le comité de rédaction 
basé au Service Communication et un réseau de 
contacts (membres de la rédaction) dans chaque 
direction et/ou direction générale, d’autre part. 

Actif dans les coopérations
Depuis la 4e réforme de l’Etat en 1993, la Constitution 
a donné aux entités fédérées de larges compétences 
au niveau des relations extérieures, tout en 
préservant la cohésion de la politique étrangère 
menée par la Belgique. Le Roi dirige les relations 
internationales, sans préjudice de la compétence des 
communautés et des régions de régler la coopération 
internationale, comme prévu à l’article 167 de la 
Constitution.

Une concertation permanente entre l’Etat fédéral 
et les entités fédérées est donc nécessaire pour 
garantir la cohérence de la politique étrangère belge 
et régler les modalités pratiques de la coopération 
entre les acteurs compétents au niveau international. 
Cette concertation continue est assurée par S3.2.

Comme plaque tournante en matière de relations 
extérieures entre le SPF et les entités fédérées, S3.2 
s’est occupé en 2011:
•  de la concertation journalière avec les entités 

fédérées, les services du SPF, les postes 
diplomatiques belges et d’autres SPF pour régler les 
modalités pratiques de la coopération;

•  de la concertation et de la coordination 
permanentes, de manière structurée et ad hoc, 
avec les entités fédérées;

•  du suivi de l’actualité et de la réforme de l’Etat afin 
de pouvoir évaluer et anticiper les conséquences 
concrètes et leur évolution et de formuler des 
propositions concrètes.

Concertation institutionnalisée

CIPE (Conférence interministérielle de Politique étrangère) 
Aucune CIPE n’a été organisée puisque le 
gouvernement était en affaires courantes.

Groupe de travail “Traités mixtes”
C’est le seul groupe de travail à caractère permanent 
institué par la CIPE dans le cadre de l’Accord de 
coopération du 8 mars 1994 entre l’Etat fédéral, les 
Communautés et les Régions, relatif aux modalités de 
conclusion des traités mixtes.
Ce groupe de travail s’est réuni huit fois en 2011.

Concertation ad hoc
Dans la foulée des ateliers organisés par le Président 
du Comité de direction avec la Communauté flamande 
et la Région flamande ainsi qu’avec la Communauté 
française et la Région wallonne en 2010, un atelier 
s’est tenu, respectivement en avril et en novembre 
2011, avec la Communauté germanophone et avec 
la Région de Bruxelles-Capitale. L’objectif de ces 
ateliers est de favoriser une meilleure perception 
de l’organisation et du fonctionnement des 
administrations respectives et de mener une réflexion 
approfondie sur les priorités politiques et les défis.

Le logo d’e-gmont info, la lettre d’information de notre SPF

Atelier du SPF avec la Communauté Germanophone, avril 2011
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Evolution du personnel 
A l’administration centrale, le Département a procédé, 
en 2011, à l’engagement de 26 agents de la carrière 
intérieure (17 niveaux A, 4 niveaux B, 4 niveaux C 
et 1 niveau D). En ce qui concerne les carrières 
extérieures, 25 agents de la carrière du Service 
extérieur (diplomates) ainsi que 2 agents contractuels 
expatriés (contrôleurs comptables régionaux) ont été 
recrutés au cours de cette année.

Compte tenu de la marge de manœuvre plus limitée 
et du budget du personnel réduit, seul un nombre 
limité de personnel en partance a pu être remplacé 
en 2011. La diminution graduelle du personnel à 
l’administration centrale, déjà amorcée en 2010, 
s’est également fait ressentir en 2011 et la tendance 
se maintiendra au cours des prochaines années. 
C’est la raison pour laquelle des priorités devront 
être établies, plus encore que par le passé, pour le 
remplacement des départs.

En outre, le nouveau système de mobilité interne 
devra permettre de pourvoir plus rapidement aux 
postes devenus vacants suite aux différents départs 
et de mieux valoriser le principe de «right man or 
woman at the right place». Ce nouveau système de 
mobilité interne sera en grande partie basé sur les 
principes de sélection lors du recrutement.

Pour le monitoring permanent des budgets de 
personnel et des effectifs, le SPF a développé, avec 
le SPF P&O et plusieurs autres services publics, le 
système de gestion Sepp Macro. Ce système doit 
permettre à l’avenir de suivre de manière permanente 
le budget et l’évolution du personnel et de prendre 
immédiatement les mesures appropriées qui 
s’imposent.

Nouveaux défis
Le SPF a poursuivi ses efforts pour la modernisation 
de la gestion des ressources humaines.

C’est ainsi que les premiers profils de compétences 
ont été développés, à côté des descriptions 
de fonction existantes. Le développement et 
l’introduction de ces profils se dérouleront par 
étapes. Ces profils de compétences formeront un 
instrument utile pour la sélection, le recrutement, les 
promotions et la mobilité interne.

Le système d’enregistrement Wintime a fonctionné 
à plein régime en 2011. Dans le cadre du principe 
employee self service, ce système offre aux membres 
du personnel et à leurs supérieurs la possibilité de 
consulter et de gérer par eux-mêmes la situation des 
congés et des heures supplémentaires.

En 2011, les premières étapes préparatoires ont 
également été franchies avec le SPF P&O concernant 
l’intégration de la gestion administrative et financière 
du personnel des Affaires étrangères dans un 
nouveau projet transversal eHR; ce projet met en 
chantier une gestion centralisée du personnel.

Effectifs
Les tableaux ci-dessous reproduisent la composition 
des effectifs à l’administration centrale et à 
l’étranger, ainsi que le nombre et le type de postes 
au 31 décembre 2011.

Sur un planisphère repris en annexe à la fin du 
rapport, vous pourrez découvrir la localisation des 
différents postes.

Effectifs du SPF à l’Administration centrale et à 
l’étranger (31 décembre 2011)

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

Statutaires carrière intérieure 645 

Contractuels carrière intérieure 431

Diplomates 163

Chanceliers (consuls) 47

Attachés de la Coopération internationale  
(coopération au développement)

19

Total à l’Administration centrale 1.305

 

2. Personnel

1. LES MOyEnS
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Total des agents statutaires et contractuels dans les 
postes, les représentations permanentes à l’étranger 
ainsi que dans les représentations permanentes à 
Bruxelles:

Diplomates 273

Chanceliers (consuls) 98

Attachés de la Coopération internationale (coopération 
au développement)

46

Contractuels expatriés 144

Contractuels engagés sur place 1.326

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

1.887

TOTAL GENERAL (ENSEMBLE DE L’ADMINISTRATION 
CENTRALE, DES POSTES ET RP)

3.192

 
L’année 2011 a vu la fermeture de l’Ambassade Asie-
Caucase, ainsi que l’ouverture d’une Ambassade à 
Kaboul.

Nombre et type de postes diplomatiques et 
consulaires (31 décembre 2011)

Postes 

Ambassades 89

Consulats généraux 21

Consulats 9

Représentations Permanentes 10

Bureaux de Coopération * 6

Total 135

*Il s’agit uniquement des bureaux de coopération là où il n’y a pas de poste diplomatique 
belge: Bamako, Cotonou, Maputo, Niamey, Quito, La Paz. Vingt-et-un bureaux sont installés 
dans les locaux d’une ambassade, d’un consulat général ou d’une Représentation Permanente.
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Bâtiments à l’étranger
Des acquisitions de nouveaux bâtiments ont eu lieu 
durant l’année écoulée.

Il s’agit d’une résidence à Bruxelles pour le 
Représentant permanent auprès de l’Union 
européenne et de deux dossiers en cours pour 
l’acquisition d’une chancellerie, respectivement à 
Dublin et à Kiev.

Les travaux d’aménagement d’un étage dans 
un immeuble à Sofia se sont poursuivis avec 
un emménagement prévu au début 2011. Des 
prospections ont également eu lieu à Mumbai et à 
Buenos Aires.

La prospection et l’examen d’un important projet de 
construction d’une nouvelle chancellerie à Kinshasa 
ont été menés en collaboration avec la Défense.

Des travaux lourds de construction, de rénovation ou 
d’extension ont été entamés ou se sont poursuivis 
dans des postes où nous sommes propriétaires, 
notamment à Amman, Budapest, Kigali (chantiers 
achevés), Luanda, Islamabad, Alger, Rome Saint-
Siège, Luxembourg. D’autres devaient démarrer en 
2011 à Athènes, Berne, Cologne, New Delhi, Madrid, 
Paris, Rabat, São Paulo, Vienne, Stockholm et 
Washington notamment.
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.

La gestion de notre patrimoine artistique et 
l’acquisition de nouvelles œuvres d’art bénéficient 
toujours d’une attention particulière. L’aménagement, 
la décoration et la rénovation du mobilier ont été 
réalisés dans plusieurs résidences et diverses 
chancelleries ont été dotées de nouveau mobilier de 
bureau.

Le renouvellement du parc automobile reste 
également une priorité; plusieurs voitures de service 
et véhicules blindés ont été remplacés.

Une série d’achats et de travaux ont été effectués 
pour la mise en conformité du contrôle d’accès et de 
la sécurisation des communications des postes aux 
normes UE et OTAN.

Les négociations doivent se poursuivre avec d’autres 
SPF et avec les entités fédérées pour le paiement 
d’une contribution raisonnable lorsqu’ils occupent 
des espaces de bureaux dont les AE sont propriétaire.

De nouvelles initiatives visant à une plus grande 
responsabilisation des postes ont été lancées et une 
actualisation du manuel de gestion du patrimoine est 
en cours.

Bâtiments à Bruxelles
Ces bâtiments sont loués. Le bâtiment principal 
Egmont I est situé 15 rue des Petits Carmes. Le 
bâtiment Egmont 2 se trouve 24 rue des Petits 
Carmes. Deux immeubles de bureaux supplémentaires 
sont loués dans la rue de Namur 48 et 59. Le SPF 
loue également un étage dans un immeuble sis 2 rue 
Bréderode.

Le département gère, en collaboration avec la Régie 
des Bâtiments, le Palais d’Egmont et le Château de 
Val Duchesse.
 

3. Bâtiments

1. LES MOyEnS

Ambassade de Belgique rénovée à Budapest
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Division organique Programme Intitulé/sujet Crédit en engagement (en milliers d’EUR) Engagement (en milliers d’EUR) Crédit en ordonnancement (en milliers d’EUR) Ordonnancement (en milliers d’EUR)

1  Organes stratégiques du Ministre des Affaires étrangères 4.634 4.058 4.634 3.914

2  Organes stratégiques du Ministre de la Coopération au Développement 3.450 2.863 3.440 2.782

3  Organes stratégiques du Ministre des Affaires étrangères 620 64 620 64

4  Organes stratégiques du Ministre de la Coopération au Développement 537 54 537 54

12  Organes stratégiques du Secrétaire d’État aux Affaires étrangères 303 235 313 253

21  Organes de gestion 76.711 74.376 77.069 74.074

 0 Direction et gestion 76.711 74.376 77.069 74.074

40  Services généraux 15.202 12.200 18.135 14.292

 1 Protocole 1.980 1.790 1.980 1.840

 2 Formation 1.069 858 1.069 704

 3 Conférences, séminaires et autres manifestations 166 82 3.099 2.306

 4 Aide humanitaire 1.200 461 1.200 363

 5 Représentation à l’étranger 3.253 2.027 3.247 2.183

 6 Communication, information et documentation 1.592 1.315 1.592 1.206

 7 Collaboration internationale 5.942 5.668 5.948 5.690

42  Postes diplomatiques, consulaires et de coopération 208.272 200.038 212.215 187.092

 0 Programme de subsistance 193.965 186.020 194.350 178.334

 1 Fonds des bâtiments 14.307 14.017 17.865 8.758

43  Direction générale Affaires juridiques 760 760 760 685

 0 Programme de subsistance 760 760 760 685

51  Direction générale Affaires bilatérales 45.219 42.577 31.765 31.336

 0 Programme de subsistance 10 4 10 4

 1 Relations bilatérales 5.139 4.729 5.139 4.719

 2 Expansion économique 40.070 37.845 26.616 26.613

52  Direction Générale Affaires Consulaires 298 244 298 189

 0 Programme de subsistance 4 0 4 0

 1 Organismes internationaux 94 93 94 93

 2 Aide humanitaire 200 151 200 96

53  Direction générale Affaires multilatérales et Mondialisation 142.294 128.332 141.083 138.347

 1 Relations multilatérales 104.755 104.483 104.755 104.691

 2 Politique scientifique 4.125 4.125 4.125 4.125

 3 Coopération 497 493 497 220

 4 Aide humanitaire 29.858 19.232 29.824 28.802

54  Direction Générale Coopération au Développement 1.486.580 1.289.298 1.477.888 1.401.108

 0 Programme de subsistance 6.500 1.880 6.787 2.232

 1 Coopération gouvernementale 430.330 303.614 366.861 329.148

 2 Coopération non gouvernementale 245.828 231.059 248.443 240.580

 3 Coopération multilatérale 479.286 466.056 526.084 524.265

 4 Interventions spéciales 174.025 149.519 169.894 149.062

55  Direction générale Coordination et Affaires européennes 4.099 3.932 4.099 3.909

 1 Relations européennes 4.099 3.932 4.099 3.909

Date: 2/02/2012 1.988.978 1.759.031 1.972.855 1.858.100

4. Budget et moyens financiers

1. LES MOyEnS
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Division organique Programme Intitulé/sujet Crédit en engagement (en milliers d’EUR) Engagement (en milliers d’EUR) Crédit en ordonnancement (en milliers d’EUR) Ordonnancement (en milliers d’EUR)

1  Organes stratégiques du Ministre des Affaires étrangères 4.634 4.058 4.634 3.914

2  Organes stratégiques du Ministre de la Coopération au Développement 3.450 2.863 3.440 2.782

3  Organes stratégiques du Ministre des Affaires étrangères 620 64 620 64

4  Organes stratégiques du Ministre de la Coopération au Développement 537 54 537 54

12  Organes stratégiques du Secrétaire d’État aux Affaires étrangères 303 235 313 253

21  Organes de gestion 76.711 74.376 77.069 74.074

 0 Direction et gestion 76.711 74.376 77.069 74.074

40  Services généraux 15.202 12.200 18.135 14.292

 1 Protocole 1.980 1.790 1.980 1.840

 2 Formation 1.069 858 1.069 704

 3 Conférences, séminaires et autres manifestations 166 82 3.099 2.306

 4 Aide humanitaire 1.200 461 1.200 363

 5 Représentation à l’étranger 3.253 2.027 3.247 2.183

 6 Communication, information et documentation 1.592 1.315 1.592 1.206

 7 Collaboration internationale 5.942 5.668 5.948 5.690

42  Postes diplomatiques, consulaires et de coopération 208.272 200.038 212.215 187.092

 0 Programme de subsistance 193.965 186.020 194.350 178.334

 1 Fonds des bâtiments 14.307 14.017 17.865 8.758

43  Direction générale Affaires juridiques 760 760 760 685

 0 Programme de subsistance 760 760 760 685

51  Direction générale Affaires bilatérales 45.219 42.577 31.765 31.336

 0 Programme de subsistance 10 4 10 4

 1 Relations bilatérales 5.139 4.729 5.139 4.719

 2 Expansion économique 40.070 37.845 26.616 26.613

52  Direction Générale Affaires Consulaires 298 244 298 189

 0 Programme de subsistance 4 0 4 0

 1 Organismes internationaux 94 93 94 93

 2 Aide humanitaire 200 151 200 96

53  Direction générale Affaires multilatérales et Mondialisation 142.294 128.332 141.083 138.347

 1 Relations multilatérales 104.755 104.483 104.755 104.691

 2 Politique scientifique 4.125 4.125 4.125 4.125

 3 Coopération 497 493 497 220

 4 Aide humanitaire 29.858 19.232 29.824 28.802

54  Direction Générale Coopération au Développement 1.486.580 1.289.298 1.477.888 1.401.108

 0 Programme de subsistance 6.500 1.880 6.787 2.232

 1 Coopération gouvernementale 430.330 303.614 366.861 329.148

 2 Coopération non gouvernementale 245.828 231.059 248.443 240.580

 3 Coopération multilatérale 479.286 466.056 526.084 524.265

 4 Interventions spéciales 174.025 149.519 169.894 149.062

55  Direction générale Coordination et Affaires européennes 4.099 3.932 4.099 3.909

 1 Relations européennes 4.099 3.932 4.099 3.909

Date: 2/02/2012 1.988.978 1.759.031 1.972.855 1.858.100
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2. LE SERvIcE Au PuBLIc

1. Protocole
Le nouveau chef du Protocole, M. Pierre Labouverie, 
est entré en fonctions le 1er septembre.

Le chef du Protocole a pris l’initiative de se 
présenter, avec ses plus proches collaborateurs, 
aux ambassadeurs des pays ACP, aux ambassadeurs 
des pays arabes et des pays d’Amérique latine 
ainsi qu’aux ambassadeurs des pays asiatiques, 
rencontrant ainsi la plus grande partie de la 
communauté diplomatique internationale.

Fin 2011, la direction du Protocole gérait au total les 
dossiers de 66.544 étrangers privilégiés en Belgique 
(titulaires et membres de leur famille).

Plus de 3.000 visites de personnalités en Belgique 
ont été organisées dans les moindres détails.
Après des travaux de rénovation, le Palais d’Egmont 
et le Centre de Conférences Egmont ont accueilli de 
nombreux événements.

Privilèges et immunités
Durant l’année écoulée, le service compétent en 
matière de gestion et d’application des privilèges et 
immunités des missions diplomatiques à Bruxelles 
a continué à œuvrer à la modernisation de son 
fonctionnement et à l’optimisation de sa prestation 
de services.
Par ailleurs, des circulaires contenant des instructions 
pratiques pour les missions diplomatiques ont été 
complétées et mises à jour en 2011; certaines sont 
également disponibles en anglais sur le site Internet 
du SPF.
Durant l’année écoulée, une attention particulière a 
également été accordée au respect de la législation 
routière et à la gestion des litiges dans lesquels 
sont impliqués des missions diplomatiques et des 
membres de leur personnel.
Une médiation intensive a permis d’enregistrer 
quelques succès dans la récupération de paiements 
en retard, principalement en faveur de l’Office 
national de la sécurité sociale.

Une grande communauté diplomatique
La communauté diplomatique établie en Belgique 
est considérable. Fin 2011, notre pays comptait 286 
missions diplomatiques (187 ambassades bilatérales 
et 99 missions diplomatiques accréditées auprès des 
organisations internationales).

Fin 2011, il y avait 63.839 cartes d’identités spéciales 
en circulation: 13.502 cartes d’identité diplomatiques, 
42.513 cartes d’identité pour le personnel 
administratif et technique, 5.171 cartes d’identité 
pour les enfants, 438 cartes d’identité consulaires et 
2.215 cartes d’identité pour le personnel de service et 
domestique.

Dans le cadre de la nouvelle réglementation 
européenne relative aux plaques d’immatriculation, 
la direction du Protocole a adapté ses procédures 
pour la demande d’une plaque d’immatriculation 
diplomatique. 5.930 plaques diplomatiques sont 
actuellement en circulation (3.769 pour les véhicules 
personnels des diplomates et 2.161 pour les véhicules 
de service).

Consulats
La restructuration du service Consulats étrangers 
en Belgique a permis la mise à jour des bases de 
données (informatiques et papier) concernant 
les missions consulaires étrangères en Belgique 
(publication du Guide consulaire 2011 sur le site 
Internet). Trois consulats généraux ont été fermés : 
ceux de la France à Anvers et à Liège et celui de la 
Grèce à Bruxelles. Toutes les candidatures soumises 
pour la nomination en tant que Consul honoraire ont 
été admises. Il en va de même pour les demandes 
de modification ou d’ouverture de nouvelles 
circonscriptions. On compte en 2011, 5 nominations 
de Consuls (généraux) de carrière et 12 nominations 
de Consuls (généraux) honoraires. Le service a 
également traité les questions administratives 
usuelles, telles que les demandes de cartes d’identité 
et de légitimation et d’écussons CC. 

Organisations internationales
La Belgique est l’hôte d’une centaine d’organisations 
gouvernementales et non-gouvernementales. La 
plupart de celles-ci sont établies à Bruxelles.
Ceci représente, toutes catégories confondues, 
environ 47.000 personnes. Durant l’année 2011, onze 
organisations internationales supplémentaires ont 
été enregistrées.
Depuis le 1er septembre 2011, la direction du 
Protocole délivre aussi des cartes d’identité spéciales 
aux familles des membres du SHAPE (Supreme 
Headquarters Allied Powers Europe). Entre le 1er 
septembre et le 31 décembre 2011, 522 cartes ont 
ainsi été délivrées.
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Les représentations permanentes et les missions 
auprès de l’Union Européenne comptent 2.636 
diplomates et 658 membres du personnel technique 
et administratif.

Les représentations et missions auprès de l’OTAN 
comptent 1.116 diplomates et 691 membres du 
personnel technique et administratif.

En 2011, il a été procédé à la délivrance ou au 
renouvellement de 18.550 cartes spéciales d’identité: 
14.150 pour des fonctionnaires internationaux et 
4.400 pour les missions diplomatiques auprès de l’UE 
et de l’OTAN.

Personnel de service et domestiques privés
Le contrôle exercé sur les conditions de travail des 
domestiques privés de diplomates a également fait 
l’objet du meilleur suivi possible en 2011. La direction 
du Protocole a eu des contacts avec des collègues 
de plusieurs pays européens et des Etats-Unis, 
intéressés par l’approche de la Belgique en cette 
matière.

Quelques chiffres:
Personnel de service: nombre total en fonction:  
 610 (371 titulaires et 239 membres de la famille)
Domestiques: nombre total en fonction:  
 523 (425 titulaires et 98 membres de la famille)
Nombre total des demandes en 2011 pour première 
délivrance /prolongation de cartes:  
 953
Hormis de faibles fluctuations, ce nombre est resté à 
peu près stable au cours des dernières années.

Fonctionnaires en mission
En 2011, 1.082 cartes d’identité spéciales (S) ont 
été délivrées: 577 fonctionnaires en mission et 505 
membres de la famille.

Visites de hauts dignitaires étrangers et 
sécurité des missions diplomatiques

Visites
La Deuxième Direction du Protocole P 2 (service 
Visites, Voyages royaux et Sécurité des missions 
diplomatiques) a de nouveau tout mis en œuvre pour 
assurer dans les meilleures conditions les préparatifs 
et la supervision des visites de hauts dignitaires 
étrangers.

En 2011, le service a traité 3.241 dossiers de visites 
de personnalités étrangères.
En 2011, il n’y a pas eu de visites de chefs d’Etat 
étrangers.

3 visites officielles ont eu lieu:
•  S.E. M. Yukiya Amano, directeur général de l’Agence 

Internationale de l’Energie atomique
•  S.E. M. Vaclav Klaus, Président de la Tchéquie
•  S.E. Mme Dilma Roussef, Présidente du Brésil

Les visites de travail suivantes ont également eu lieu:
•  S.E. M. Gervais Rufyikiri, vice-président du Burundi
•  S.E. M. Donald Tsang, Chief Executive of the Hong 

Kong Special Administrative Region
•  S.E. M. José Mujica, Président de l’Uruguay
•  S.E. M. Alassane Ouattara, Président de la Côte 

d’Ivoire

Par ailleurs, P2 a fourni l’assistance nécessaire 
à l’occasion des visites de Madame Nkurunziza, 
épouse du Président du Burundi, de S. E. M. Giorgio 
Napolitano, Président de l’Italie et de S.A.R. le prince 
El Hassan bin Talal de Jordanie.

Le service assure également la coordination, en 
collaboration avec le centre de crise du SPF Intérieur 
et le Conseil de l’Union européenne, d’une partie des 
aspects sécurité des sommets européens.

8 rencontres au sommet ont été organisées en 2011.

P 2 traite également les réservations pour le salon 
VIP à l’aéroport national, les demandes de badges 
d’accès permanents et temporaires à ce salon et les 
demandes d’accès au parking CD.

Quelques chiffres:
Dossiers réservations salon VIP à Zaventem: 3.172
Dossiers badges permanents: 476
Dossiers badges temporaires pour le salon VIP : 1.854

Sécurisation des missions diplomatiques
Le service P2 joue le rôle d’intermédiaire dans la 
protection des missions diplomatiques et consulaires 
et entretient à cet égard des contacts très étroits 
avec le centre de crise du SPF Intérieur où une 
réunion de coordination mensuelle est consacrée à 
la sécurité des différentes missions diplomatiques 
et consulaires et des institutions européennes et 
internationales.

Les demandes de mesures particulières de sécurité 
ainsi que les plaintes en matière de sécurité sont 
transmises via P2 au centre de crise et aux autres 
services de sécurité.

574 dossiers de sécurité ont été traités en 2011.

Le Président tchèque Vaclav Klaus a effectué une visite officielle en 
Belgique, Palais d’Egmont, 24 et 25 mai 2011
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Palais d’Egmont, Centre de Conférences et 
Val Duchesse

Palais d’Egmont et Centre de Conférences
L’année 2010, avec la Présidence belge du Conseil 
de l’Union européenne du deuxième semestre, a 
permis à un large public de découvrir l’édifice et d’en 
apprécier les qualités.

Le résultat fut, en 2011, un accroissement 
considérable des demandes de réservation du Palais 
d’Egmont et du Centre de Conférences. Toutes ces 
activités furent menées avec succès à la grande 
satisfaction des usagers.
Nous avons organisé de nombreuses réceptions, 
lunches et dîners de grandes entreprises actives 
dans les secteurs de l’industrie, de la finance, des 
assurances, du commerce extérieur et des relations 
internationales ainsi que d’ONG et de divers SPF. Les 
revenus de ces activités ont permis la restauration 
de mobilier et le rafraîchissement de certaines pièces 
afin de maintenir à niveau le rayonnement du Palais 
d’Egmont et du Centre de conférences.

En parallèle, le même personnel a mené à bien les 
activités du SPF: activités prévues par le Ministre, 
visites officielles de chefs d’Etat étrangers, visites 
et réunions ministérielles belges et étrangères, 
réunions ou conférences organisées par les 
différentes directions du département, en interne ou 
en coopération avec d’autres SPF ou organisations 
internationales.

Domaine de Val Duchesse
En 2011, le Domaine de Val Duchesse a continué 
à accueillir, en toute discrétion, des visites et des 
réunions de travail formelles et informelles de 
chefs d’Etat étrangers, de hauts représentants 
d’organisations internationales, de l’Union 
Européenne, de responsables politiques belges 
ainsi que des réceptions protocolaires de l’OTAN, de 
l’Union Européenne et de l’Etat belge.
De nouvelles orientations pour l’utilisation du 
Domaine de Val Duchesse ont été pensées et 
développées en 2011 avec l’arrivée du nouveau chef 
du Protocole. En accord avec la Donation Royale, 
il a été décidé d’inclure Val Duchesse dans les 
compétences du Service d’Etat à Gestion Séparée 
CCEgmont au courant de l’année 2012. Ceci permettra 
de louer les lieux et, avec les revenus de la location, 
d’effectuer quelques petits travaux de rénovation aux 
bâtiments.

Noblesse et Ordres
En 2011 également, le service des Ordres, qui a 
travaillé en étroite collaboration avec les services du 
Premier Ministre et les administrations concernées, 
a préparé plusieurs règlements et assimilations 
spécifiques concernant l’octroi de distinctions dans 
les Ordres nationaux pour le secteur public. D’autre 
part, le service a été très étroitement associé à 
l’octroi de décorations à l’occasion des missions 
économiques de SAR le Prince Philippe en Russie, 
aux Etats-Unis, en Chine et au Chili. D’autre part, le 
service a prêté son concours à un épisode de la série 
télévisée américaine History Detectives, diffusée aux 
Etats-Unis par PBS (Public Broadcasting Service) et 
consacrée à une décoration belge octroyée en 1950 à 
un soldat américain.
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2. Matières consulaires
Exemption de visa (Visa Waiver)
Le programme américain d’exemption de visa (US Visa 
Waiver Program – VWP) permet aux ressortissants 
de 36 pays participants d’entrer aux Etats-Unis en 
qualité de visiteurs temporaires pour un séjour 
d’affaires ou touristique sans devoir être en 
possession d’un visa demandé auprès d’un consulat 
américain.
Du 6 au 8 avril 2011, une délégation américaine (DHS 
- Office of Policy Development, Office of Intelligence 
and Analysis, Customs and Border Protection, 
Immigration and Customs Enforcement) était en visite 
en Belgique pour procéder à une évaluation de notre 
pays. Le but était de vérifier si notre pays remplissait 
encore toutes les conditions nécessaires pour 
permettre à ses citoyens de voyager aux Etats-Unis 
sans visa.
Des thèmes tels que l’immigration et l’asile, la lutte 
contre le terrorisme, le crime organisé, la procédure 
de délivrance de passeports et la lutte contre les 
faux documents ont été abordés. La délégation a 
également visité l’Aéroport de Bruxelles National et 
le commune de Beersel. Elle a aussi soigneusement 
examiné les modalités d’organisation de l’inspection 
aux frontières par la Belgique. 

Carte d’identité électronique (eID) pour les 
Belges à l’étranger
Au 1er janvier 2011, le processus complet de 
basculement vers l’e-ID des Belges à l’étranger 
était finalisé. A compter de cette date, l’ensemble 
des ambassades et consulats de Belgique ne 
devaient plus délivrer aux Belges inscrits dans leurs 
registres de la population que des eID, semblables 
aux eID délivrées par les communes belges sous la 
responsabilité de l’Intérieur. 

Les 15 postes qui délivrent le plus grand nombre 
d’eID traitent les demandes de manière totalement 
autonome à l’aide des matériels et logiciels de 
l’Intérieur installés sur place. Concernant les autres 
postes, une étape intermédiaire est prévue au niveau 
de l’Administration centrale (Service Documents 
de voyage et d’Identité), qui reçoit chaque jour les 
demandes des postes par voie électronique et les 
traite ensuite à l’aide des matériels et logiciels de 
l’Intérieur.

En 2011, un total de 20.997 eID ont été délivrées aux 
Belges à l’étranger, 4.793 demandes ayant fait l’objet 
d’un traitement au niveau de l’Administration centrale 
(étape intermédiaire).

La biométrie dans les passeports et visas
Passeports
En application d’un Règlement européen, à 
l’obligation de stocker les données d’identification 
et la photo numérique du titulaire du passeport 
s’est ajoutée l’obligation de stocker également 
les empreintes des deux index dans la puce. Ceci 
implique que la totalité des bureaux de délivrance des 
passeports, tant en Belgique qu’à l’étranger, doivent 
être dotés de matériels et de logiciels pour la prise 
de photos numériques et d’empreintes digitales. Ce 
projet a fait l’objet de deux marchés publics distincts.

Pour l’équipement des postes diplomatiques et 
consulaires, une collaboration a été engagée avec 
le service des visas. En 2011, le déploiement des 
matériels et logiciels, entamé fin 2009, s’est poursuivi 
et 106 des 120 postes consulaires de carrière 
ont été équipés comme il se doit. En 2012, les 14 
derniers postes consulaires de carrière recevront les 
équipements d’enregistrement biométrique.

Par ailleurs, en juin 2011 a démarré la migration 
progressive vers le passeport biométrique, devenu 
obligatoire. Le citoyen en est informé à l’avance 
au moyen d’un mailing personnalisé au nom du 
poste d’immatriculation, dont l’envoi est centralisé 
à l’Administration centrale. En 2011, 33 postes ont 
migré vers le système de délivrance obligatoire de 
passeports biométriques, en 2012, le basculement 
concernera tous les autres postes de carrière.

2. LE SERvIcE Au PuBLIc

Le photobooth à l’entrée d’Egmont 1, pour la 
délivrance de passeports biométriques
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En ce qui concerne l’équipement des communes et 
des administrations provinciales, la procédure sera 
finalisée dans le courant de l’année 2012. Après 
une période de développement de 3 mois et une 
période de test de 2 mois minimum, le déploiement 
total devrait couvrir une période de 6 mois. Dans 
le courant de 2012 et 2013, toutes les communes 
et administrations provinciales devraient aussi 
migrer vers le système de délivrance obligatoire de 
passeports biométriques.

Le principal changement pour le demandeur de 
passeport, surtout dans les postes, réside dans le 
fait qu’il doit se présenter personnellement, à défaut 
de quoi la capture des données biométriques (en 
particulier les empreintes digitales) est évidemment 
impossible. En ce qui concerne un certain nombre de 
postes dont la circonscription est très étendue (par 
ex. Etats-Unis, Canada, Russie …) ou pour le cas où 
les déplacements sont difficiles ou dangereux (par 
ex. Territoires palestiniens), diverses solutions ont 
été trouvées afin de limiter les inconvénients pour les 
Belges à l’étranger: possibilité de pré-enregistrement 
des données biométriques, possibilité d’introduction 
de la demande auprès d’une administration autre que 
celle auprès de laquelle le demandeur est inscrit, kits 
mobiles Biométrie utilisés par un flying consul … 
Les préparatifs pratiques et les marchés publics 
pour la constitution des kits mobiles sont quasiment 
terminés et les premiers kits seront commandés au 
cours du premier trimestre 2012.

Parallèlement à l’introduction de la biométrie dans le 
passeport, les demandes seront désormais envoyées 
au centre de production par voie électronique, ce qui 
permettra de gagner un temps considérable surtout 
pour les demandes en provenance des postes. 

Visas
En application d’un Règlement européen, les Etats 
Schengen sont tenus, depuis l’entrée en vigueur 
du Système d’information sur les visas (VIS), de 
délivrer des visas biométriques (photo ‘live’ et 
empreintes digitales) dans les postes diplomatiques 
et consulaires. L’objectif est de promouvoir une 
politique des visas commune au niveau de l’UE et de 
lutter contre les demandes multiples de visas (visa 
shopping).

De même, tous les postes aux frontières extérieures 
de l’Europe (points de passage officiels) doivent 
disposer d’équipements biométriques, de manière à 
pouvoir exercer un contrôle efficace: seul un contrôle 
des empreintes digitales à une frontière extérieure 
permet de garantir à 100% que la personne qui s’y 
présente est bien la personne à laquelle le visa a été 
délivré.

Vu l’importance du projet, l’Europe a opté pour une 
approche régionale. Le 11 octobre, le VIS a été lancé 
en Afrique du Nord. Depuis cette date, la totalité des 
consulats Schengen de cette région délivrent des 
visas biométriques.

Après une période d’évaluation, le VIS sera 
lancé au cours de l’année 2012 dans les régions 
définies comme prioritaires par les Etats membres 
de l’UE (Moyen-Orient, Etats du Golfe, Afrique 
subsaharienne, etc.). Les dates n’ont pas encore été 
définitivement arrêtées.

En 2011, les 13 postes frontières extérieurs belges 
(ports et aéroports) ont eux aussi été équipés du 
matériel nécessaire. Des visas biométriques peuvent 
donc également être délivrés à nos frontières 
extérieures.

Production de passeports
Le contrat actuel concernant la production 
et la personnalisation des livrets-passeports 
vient à échéance le 31 octobre 2012. En vue du 
renouvellement du contrat, un appel d’offres restreint 
pour un marché de services et de fournitures est 
actuellement en cours. L’avis de marché a été publié 
fin 2009. Le 12 février 2010, les candidatures des 
trois candidats-soumissionnaires intéressés ont 
été réceptionnées, et tous trois ont été invités 
à présenter une offre. Le 20 octobre 2011, deux 
offres ont été présentées (un soumissionnaire 
s’est désisté) : elles font actuellement l’objet d’une 
évaluation sur la base de trois critères d’attribution: 
le prix, les dispositifs de sécurité au sein de la firme 
et l’analyse des spécimens de passeports.

Pour l’inspection des dispositifs de sécurité, tant 
en termes de sécurité physique que de sécurité 
informatique, une équipe d’audit multidisciplinaire 
s’est rendue sur place fin 2011. Cette équipe était 
composée d’experts de la Banque Nationale de 
Belgique, de la Police fédérale et de l’Ecole Royale 
Militaire, sous la conduite de représentants de 
la direction Documents de voyage et d’Identité, 
Légalisation.
L’analyse des spécimens de passeports est effectuée 
par un laboratoire indépendant, sélectionné en 2011 
sur la base d’un autre marché public. En 2011, les 
dispositions requises ont également été prises en vue 
de la réalisation de ces analyses (établissement d’une 
liste répertoriant les tests à effectuer et de tableaux 
d’évaluation), en concertation avec le laboratoire 
désigné.

La décision d’adjudication définitive est attendue 
pour la mi-mars 2012. Le nouveau producteur dispose 
par la suite de 150 jours pour la mise en production.

Délivrances d’actes dans les missions et 
postes
En 2011, les missions et postes belges à l’étranger 
ont délivré 3.265 actes de nationalité par option ou 
par attribution. Il s’agit essentiellement d’attributions 
sur déclaration (où un parent belge demande 
d’attribuer la nationalité belge à son enfant né à 
l’étranger) et d’options (choix de la nationalité belge).
En outre, 931 actes notariés et 255 actes de l’état civil 
ont été dressés.
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Asile et migration
La direction C5 a été créée le 1er août 2011. Elle a 
repris les compétences préalablement attribuées 
au service Migration de C4. Elle est placée sous la 
direction de l’Ambassadeur Claude Rijmenans, Envoyé 
spécial à l’asile et la migration. Il est le point de 
contact, en ce qui concerne la dimension extérieure, 
entre les différents acteurs de la politique migratoire. 
Il est assisté par deux collaborateurs, M. Jérôme 
Toussaint et M. Michaël Vlamijnck.

Principales activités de C5 entre septembre et 
décembre 2011
Durant cette période, C5 a eu de nombreux contacts 
tant au niveau interne (au niveau du SPF) qu’au 
niveau externe, avec d’autres directions et instances 
nationales et internationales également en charge 
des questions de migration et d’asile, comme la DGB, 
la DGD, la DGE, la RP auprès de l’UE, la RP auprès des 
Nations unies à Genève, les cellules stratégiques, le 
Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, l’Office des 
étrangers (OE), le Commissariat général aux Réfugiés 
et aux Apatrides (CGRA), Fedasil, la RP auprès de 
l’OIM à Bruxelles, le Représentant spécial du SG/NU 
pour la Migration, DG/OIM, DG/UNHCR … La direction 
a également représenté le SPF de manière régulière 
dans plusieurs enceintes.

Les thématiques de l’asile et de la migration, 
de l’immigration illégale, des vols sécurisés de 
rapatriement d’immigrants illégaux, de la traite des 
êtres humains, des accords de réadmission, de l’asile 
politique, de la politique migratoire européenne, de 
la migration liée aux questions de mobilité … ont fait 
l’objet d’une large concertation qui a débouché sur 
divers accords et engagements.

La nouvelle direction Asile et Migration se présente: (de g. à d.) Michaël 
Vlamijnck, Claude Rijmenans et Jérôme Toussaint
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La terre bouge
En 2011 le monde a été ébranlé par une série de 
catastrophes naturelles. La plus importante par son 
impact a été le tremblement de terre au Japon, qui a 
été suivi d’un tsunami et qui a causé des dommages 
au réacteur de la centrale nucléaire de Fukushima. 
Le centre de crise a été immédiatement activé, et 
le rapatriement des Belges présents sur place a été 
organisé dans les jours qui ont suivi, en collaboration 
avec la Défense et d’autres Etats membres de l’UE. 

Durant les mois d’octobre et novembre, de graves 
inondations ont touché la Thaïlande et le Cambodge. 
Des centaines de personnnes y ont perdu la vie. En 
collaboration avec l’ambassade sur place, nous avons 
suivi de très près la situation, qui évoluait chaque 
jour. Il n’a en fin de compte pas été nécessaire de 
procéder à l’évacuation de nos compatriotes. 

La société bouge

Le Printemps arabe 
Le monde arabe a connu en 2011 une succession 
rapide de bouleversements. Le service compétent 
a suivi de près la situation sécuritaire dans les pays 
touchés. 

Tunisie
Les mouvements de protestation qui ont éclaté dans 
le pays fin 2010 se sont finalement révélés être le 

déclencheur d’une vague de démocratisation qui s’est 
propagée à l’ensemble du monde arabe. En Tunisie, le 
désordre politique a toutefois été de courte durée. 

Egypte
Quelques semaines après les actions de protestation 
en Tunisie, des manifestations de masse ont éclaté 
en Egypte. Le centre d’appel du centre de crise a 
été ouvert afin de répondre à d’éventuels appels de 
citoyens inquiets. Le tourisme égyptien a fortement 
souffert des troubles qui règnaient dans le pays. Le 
centre de crise a participé à d’intenses concertations 
avec les tour-opérateurs qui ont organisé entre 
autres des rapatriements et des formules alternatives 
de vacances.

Libye
Différents groupes d’insurgés provenant de diverses 
régions du pays ont exigé le renversement du régime 
du colonel Kadhafi. Par crainte pour la sécurité des 
Belges présents sur place, il a été décidé de procéder 
à une évacuation et ce, en collaboration avec les 
autres Etats membres de l’UE. 
L’ambassade belge à Tripoli a fermé temporairement 
ses portes, mais elle a rouvert entre-temps. 

Syrie
Le pays n’a pas connu de soulèvement populaire 
général et les autorités ont réprimé brutalement 
toute forme de révolte. La situation sur place, dès 
lors fort différente de celle des autres pays arabes, 
s’accompagne d’un climat pesant d’incertitude et 
d’insécurité.
L’impact du Printemps arabe sur le fonctionnement 
du centre de crise a été beaucoup plus limité pour 
d’autres pays (Yémen, Bahrein, Jordanie, Maroc, …).

Les élections représentent un risque

Côte d’Ivoire
Les élections présidentielles de fin novembre 2010 
ont continué d’avoir de lourdes conséquences pour 
le pays sur le plan sécuritaire. Ce n’est qu’en avril que 
l’ancien président Gbagbo a été écarté, après quoi le 
président Ouattara a pu prendre le contrôle du pays. 
Cette période a été marquée par les combats et la 
violence, qui ont longtemps fait craindre la possibilité 
de devoir procéder à une évacuation de nos 

3. Gestion des crises 

2. LE SERvIcE Au PuBLIc

Le réacteur nucléaire à Fukushima gravement endommagé, après le 
tremblement de terre et le tsunami au Japon, mars 2011
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concitoyens. L’ambassade à Abidjan a été renforcée 
pendant plusieurs mois par un membre du Foreign 
Affairs Crisis Team (FACT, voir infra) pour l’éventualité 
où une évacuation s’imposerait, dans le cadre des 
plans de crise français. 

République démocratique du Congo (RDC)
Le 28 novembre 2011 se sont tenues en RDC les 
deuxièmes élections présidentielles et législatives. 
Etant donné la présence importante de Belges sur 
le territoire, la situation a été suivie de près. Le 
service compétent a envoyé une FACT (voir infra) à 
Brazzaville qui, durant deux semaines, en étroite 
collaboration avec l’ambassade, a pris les mesures 
requises afin de pouvoir faire face à une éventuelle 
crise consulaire en RDC et à une évacuation qui 
s’ensuivrait. Aucune véritable crise ne s’est produite, 
mais les mesures préparatoires ont certainement 
eu leur utilité et permis à l’ambassade de pouvoir 
affronter les futures crises dotée d’un meilleur 
arsenal. 

FACT
Un des principaux défis de 2011 a été la poursuite de 
la mise en place du Foreign Affairs Crisis Team (FACT), 
avec la sélection, la formation et l’équipement des 
membres FACT volontaires. 

Plusieurs formations ont été organisées en 
collaboration avec la Défense dans le but de mieux 
préparer les membres FACT à d’éventuelles situations 

de crise et d’évacuation. Les membres FACT ont ainsi 
suivi notamment une formation de 5 jours à Bourg 
Léopold.

Pendant cette formation, qui comprenait des cours 
théoriques et pratiques, tous les aspects de gestion 
de crise auxquels les membres FACT pourront être 

confrontés lors d’une mission ont été présentés. On 
a également procédé à une simulation d’une mission 
FACT durant 48 heures sur une zone de bivouac du 
camp militaire de Bourg Léopold. 

De plus, trois collègues de différents Etats membres 
de l’UE ont eu la chance de participer à cette 
formation, dans le cadre de l’”Erasmus Consulaire” 
qui a vu le jour lors de la Présidence belge. 

Les connaissances acquises ont également été mises 
en pratique : en 2011, des missions FACT ont eu lieu à 
Abidjan, Séoul et Brazzaville (voir supra).

B-FAST en action
Fin août, une équipe B-FAST a participé à un 
exercice en Moldavie organisé par l’OTAN qui 
consistait à simuler un important tremblement de 
terre provoquant la coupure de certaines parties 
de la Moldavie du reste du monde, et où il fallait 
coordonner l’aide humanitaire internationale. 
Le 23 octobre, la province de Van à l’est de la Turquie 
a été terrassée par un terrible tremblement de terre. 
Après une demande officielle d’aide internationale 
émanant du gouvernement turc, B-FAST a dépêché 
une équipe de 14 volontaires. Cette équipe a installé 
un camp à proximité d’Ercis pouvant accueillir des 
centaines de familles. 

Information et communication 
Durant les crises, la communication et l’information 
sont indispensables. En 2011, le service compétent 
y a dès lors consacré une grande attention. Tous 
les postes diplomatiques ont ainsi été équipés, 
en fonction de leurs besoins, des moyens de 
communication nécessaires en temps de crise.
Un programme de crise a été développé à l’intention 
des postes afin de donner un meilleur aperçu de 
la gestion des Belges à l’étranger. Ce programme 
permet aux postes diplomatiques de tenir une base 
de données reprenant les données des Belges 
présents sur le territoire de leur circonscription, en 
complément des personnes inscrites dans Consunet.

Les membres du Foreign Affairs Crisis Team (FACT) lors d’une formation 
de 5 jours à Bourg Léopold

Un campement bien organisé à Ercis, Turquie, après le grave 
tremblement de terre, octobre 2011
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Conseils aux voyageurs
L’une des missions de base du service compétent 
consiste à assurer le suivi des conseils aux voyageurs. 
Le site publie actuellement 175 conseils aux 
voyageurs. 

Parallèlement, le service S1.1 répond à de nombreuses 
questions transmises par téléphone ou par écrit 
concernant des voyages à l’étranger.

’En voyage avec les conseils aux voyageurs 
des Affaires étrangères’
Comme chaque année, notre SPF était à nouveau 
présent au Salon des vacances début février 2011 au 
Heysel. Notre stand de 24 m2, parmi 700 exposants, 
a attiré beaucoup de monde. 

Un succès notamment dû au quiz qui permettait 
de gagner un gilet de sécurité. Si les questions 
posaient problème, les réponses pouvaient se 
retrouver sur notre nouveau site web. Dans la zone 
“voyager sainement et en toute sécurité” du palais 7, 
diplomatie.belgium.be a fait le bonheur de quelque 
3.500 visiteurs!

Outre les questions habituelles et la distribution 
de nos brochures d’information, les conseils aux 
voyageurs ont suscité beaucoup d’intérêt. Le dépliant 
‘Sûr de tout savoir sur votre destination?’ et le film 
projeté sur un des écrans renvoyaient à la rubrique 
actualisée Conseils aux voyageurs de notre SPF.

La collaboration avec le SPF Finances, qui attirait 
l’attention sur les dangers de la contrefaçon, fut à 
nouveau un succès. 

Dossiers de crise
En 2011, l’actualisation et l’optimisation des dossiers 
de crise ont continué à faire l’objet d’une attention 
soutenue. Dans ce cadre, des missions conjointes 
Affaires étrangères et Défense (Defence Foreign 
Affairs Crisis Team - DFACT) ont notamment eu lieu. 

Notre SPF au Salon des vacances au Heysel à Bruxelles, février 2011

http://diplomatie.belgium.be


23Sommaire

Projets pour un monde plus pacifique
La consolidation de la paix représente un sujet de 
préoccupation majeur de la politique étrangère belge, 
qui dépasse le cadre des efforts diplomatiques. Notre 
pays finance également des initiatives extérieures 
destinées à prévenir les conflits violents et pouvant 
aider à la mise en place d’une paix durable. 

Pareilles initiatives de paix sont légion. En 2011, le 
service compétent, Consolidation de la paix (S3.1), 
a reçu plus de 200 demandes de financement. Une 
sélection approfondie et de qualité doit dès lors 
être réalisée. Les moyens disponibles (environ 20,5 
millions d’euros en 2011) doivent être alloués à des 
projets et programmes de haute qualité. 

La sélection s’opère sur un certain nombre de critères 
qui ont été approuvés par le ministre des Affaires 
étrangères. Ceux-ci peuvent être consultés sur le site 
web du département: diplomatie.belgium.be.

Les initiatives financées portent souvent sur plusieurs 
années durant lesquelles leurs résultats et leur 
impact font l’objet d’un suivi scrupuleux. Ce qui 
importe avant tout c’est qu’une réelle différence se 
marque sur le terrain. 

Priorités 2011
En 2011, une grande attention a été consacrée aux 
élections congolaises. Ce poste a bénéficié d’un 
montant de 3.040.000 euros prélevé sur la ligne 
budgétaire “Prévention des conflits, consolidation de 
la paix et droits de l’homme”; ce montant correspond 
à 15% du total du budget annuel du service 
compétent.

Par ailleurs, les thèmes suivants ont été mis en avant: 

•  Déminage et désarmement
•  Respect des droits de l’homme et conscientisation
•  Développement des capacités et renforcement de la 

société civile

La majeure partie des moyens disponibles a été 
attribuée à des initiatives en Afrique (46,65%), plus 
précisément dans la région des Grands Lacs (35,51%). 

L’Asie a également été au centre de l’attention 
(31,62%), avec une part prépondérante pour 
l’Afghanistan (10,46%) et le Moyen-Orient (6,59%).

Les moyens restants ont été répartis sur l’Europe 
(10,16%), l’Amérique latine (4,67%) et des projets non 
liés à un seul continent (6,90%).

Quelques exemples tirés de la pratique
Appui au processus électoral en République 
démocratique du Congo (RDC)
L’organisation d’élections libres et transparentes peut 
mettre fin de manière pacifique à des conflits, armés 
ou non, et constitue à ce titre un élément essentiel 
dans la construction d’un Etat de droit démocratique. 
C’est la raison pour laquelle le service Consolidation 
de la paix a soutenu le programme général des 
Nations unies pour le Projet d’Appui au Cycle Electoral 
Congolais (PACE). Le programme prévoyait la révision 
des listes électorales, l’organisation des élections 
présidentielles, législatives et ultérieurement 
provinciales et locales, ainsi que l’appui à la 
Commission électorale nationale indépendante 
(CENI).
Le service Consolidation de la paix a également 
apporté son soutien au déploiement de nombreux 
observateurs électoraux internationaux mais surtout 
congolais via entre autres la Commission Episcopale 
Nationale Congolaise et l’ONG américaine The Carter 
Center. Par ailleurs, l’organisation de l’observation 
électorale a été assurée par une équipe de 
parlementaires belges (AWEPA). Deux collaborateurs 
du service Consolidation de la paix ont fait partie de 
cette mission d’observation. 

4. consolidation de la paix

Appui au processus électoral en République démocratique du Congo (RDC)

2. LE SERvIcE Au PuBLIc

http://diplomatie.belgium.be
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Il conviendra à l’avenir de se concentrer davantage 
sur l’égalité d’accès aux médias pour chaque 
candidat, sur le financement des campagnes 
électorales et des partis politiques, ainsi que sur une 
meilleure représentation des candidates féminines. 

Save the Children – Myanmar – Promoting children’s 
protection rights and addressing the problem of child 
soldiers
En raison de la pauvreté et de la carence en services 
sociaux accessibles, les enfants birmans courent de 
grands risques d’être victimes de traite des êtres 
humains, d’exploitation, de violences physiques 
et d’exploitation sexuelle. Même si elle existe, la 
législation relative à la protection des enfants est 
parfois source de problèmes de fond (7 ans est par 
exemple l’âge minimum pour être puni d’une peine 
d’emprisonnement) et sa mise en œuvre est encore 
balbutiante. La législation relative à la protection des 
enfants contre le recrutement par des groupes armés 
est effectivement bonne, mais encore insuffisamment 
connue. Le nombre de services de protection des 
enfants, tant au niveau national que local, reste très 
limité. 
Au travers de son programme triennal Promoting 
children’s protection rights and addressing the 
problem of child soldiers, l’organisation Save the 
Children souhaite mettre en place une protection 
de l’enfance au niveau des communautés et 
des quartiers, de manière à ce que les enfants 
vulnérables de deux banlieues de Yangon bénéficient 
d’une protection contre les abus, la négligence, les 
violences et l’exploitation. Sont principalement visés 
les enfants associés aux forces et groupes armés 
(CAAF - Children Associated with Armed Forces).
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Europe occidentale et Amérique du Nord
Royaume-Uni
La douzième édition de la Conférence belgo-britannique 
s’est tenue à Londres, les 17 et 18 octobre 2011, sur 
le thème Employment and Growth: comparing UK and 
Belgian Policies inside the Europe 2020 framework.
Les participants (chefs d’entreprises, représentants du 
monde universitaire, journalistes et décideurs politiques 
influents des deux Etats) ont échangé leurs vues sur 
les politiques sociale et de l’emploi en période de crise, 
la situation des jeunes sur le marché de l’emploi et le 
vieillissement de la population, et étudié la mobilité 
professionnelle internationale.
La Conférence belgo-britannique a été organisée, pour 
la Belgique, par le SPF Affaires étrangères et l’Institut 
Egmont et, pour le Royaume-Uni, par le Foreign and 
Commonwealth Office et le British Council.

Allemagne
Le 13 et 14 janvier 2011 s’est tenue la 2e Conférence 
belgo-allemande à Berlin, sur les thèmes de 
l’intégration, de la religion et de l’éducation.
Le Roi et la Reine ont effectué en Allemagne une visite 
d’Etat de deux jours, les 28 et 29 mars 2011. Il s’agissait 
de la 2e visite d’Etat dans ce pays après une première 
visite pendant l’été 1995. Le premier ministre sortant, M. 
Yves Leterme, a accompagné le couple royal.

Benelux
En 2011, toutes les Parties ont signé le nouveau Traité 
de l’Union Benelux. Il est dès lors entré en vigueur le 
1er janvier 2012, au moment où la Belgique prenait la 
Présidence du Conseil du Benelux.
Parallèlement, la coopération transfrontalière avec 
quelques pays voisins, en particulier les Pays-Bas et la 
France, a été développée dans de nombreux domaines 
(justice, mobilité et transport…).

Le Rhin (navigation intérieure et transport ferroviaire)
La Belgique a exercé jusqu’au 30 novembre 2011 la 
Présidence de la Commission centrale pour la navigation 
du Rhin (CCR). En cette qualité, notre pays a dirigé 
les travaux dans des dossiers aussi différents que la 
reconnaissance mutuelle des livrets de service pour 
le personnel navigant, les effets du changement 
climatique sur la navigation intérieure, la sécurité pour 
les bateaux-citernes et les terminaux portuaires.

Le dossier du ‘Rhin de Fer’, la liaison ferroviaire entre 
le port d’Anvers et la région industrielle de la Ruhr, 
a connu une importante avancée en 2011 après la 

décision des trois pays concernés (Belgique, Pays-Bas 
et Allemagne) de remettre en service le tracé historique 
de cette voie de chemin de fer. Le Land de Rhénanie du 
Nord-Westphalie continue toujours à s’y opposer.

Europe de l’Est et Asie centrale
Une intense activité diplomatique a marqué les relations 
entre la Belgique et cette région. On en retiendra 
surtout:
•  les visites du Premier Ministre Leterme en Hongrie, 

Roumanie et Estonie
•  les visites en Belgique des Présidents ou Premiers 

Ministres de la République tchèque, d’Arménie et de 
Géorgie.

La diplomatie économique a marqué de plus en plus les 
contacts bilatéraux avec la région, en particulier:
•  une des missions économiques les plus importantes 

en Russie, sous la conduite du Prince Philippe, en avril 
2011;

•  l’attention particulière au marché en pleine croissance 
qu’est la Pologne où plus de 300 entreprises belges 
sont actives.

L’énergie a aussi constitué un angle d’approche de 
notre diplomatie bilatérale, du fait de l’importance tant 
économique que géostratégique d’initiatives telles que 
le Corridor Sud, nécessaires pour le développement et 
la stabilisation du Caucase du Sud.

Sur le plan politique, nous avons en particulier suivi:
•  l’évolution interne en Russie, qui a culminé dans les 

élections législatives de décembre 2011, prélude à une 
année politique 2012 sans doute agitée

•  le recul de la démocratie, de l’Etat de droit et de la 
situation des droits de l’homme en Ukraine

1. La Belgique dans le contexte bilatéral

3. LA POLItIquE

Semaine économique et culturelle belge dans la ville hanséatique 
polonaise de Gdansk, avril 2011. L’ambassadeur Raoul Delcorde (à 
droite) en compagnie du vice-gouverneur de la voïvodie de Poméranie 
(Województwo pomorskie)
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Moyen-Orient et Afrique du Nord
Les insurrections arabes ont constitué l’essentiel de l’actualité dans la région.

Bien que l’évolution soit différente dans chaque pays, ce sont des revendications socio-économiques et 
politiques qui se retrouvent partout à la base des mouvements. Une fois passés les premiers moments de 
confusion, l’UE a plutôt bien réagi en plaçant sa politique de voisinage méridionale en prise directe avec 
les besoins des pays concernés. Un exercice similaire a été mené par la Belgique lors d’une conférence 
diplomatique régionale tenue à Tunis en septembre 2011, sous la conduite du Ministre Steven Vanackere.

La Tunisie, un laboratoire prometteur ?
Pays-phare du Printemps arabe, avec le renversement, en janvier 2011, du régime Ben Ali, la Tunisie a reçu 
à deux reprises la visite du Ministre Steven Vanackere. Dans le sillage de l’UE, il est d’abord allé évaluer la 
situation qui a succédé à la révolution politique afin d’y adapter nos instruments de diplomatie politique 
et économique. Le deuxième déplacement du Ministre a permis d’approfondir davantage cette dimension 
économique et de développement.
Les premières élections démocratiques du 23 octobre 2011 ont été un moment-clé parce qu’elles ont mis 
en place une Assemblée constituante qui doit élaborer une nouvelle constitution pour le pays. Elles ont été 
largement remportées par le parti islamique Ennahda qui a constitué un gouvernement dont les priorités sont 
la reprise de l’activité économique et la lutte contre le chômage.
À côté du Maroc où la transition s’est jusqu’à présent poursuivie en grande douceur – avec également une 
montée en puissance des partis islamiques, la Tunisie maintient sa promesse de stabilité dans notre proche 
voisinage.

L’Egypte, retour à la case départ?
Après la Tunisie, dès décembre 2010, l’Egypte a été le deuxième pays de la région à renverser un pouvoir 
établi depuis des décennies. La direction que prend le pays ne semble toutefois pas aussi claire qu’en Tunisie. 
De nombreux Egyptiens redoutent la prise en otage de leur révolution par l’armée, très présente dans la 
plupart des secteurs d’activité économique. Le scrutin organisé sur trois tours a commencé fin 2011; le parti 

La conférence diplomatique régionale sur les révolutions arabes, 13 septembre 2011, Tunis

À l’issue d’une réunion du Groupe de Contact sur la Libye, une réception a été 
organisée le 9 juin 2011 à la résidence à Abu Dhabi avec la participation de 

représentants de la communauté belge et d’hommes d’affaires locaux.
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gagnant devrait normalement être celui des Frères 
musulmans, le seul mouvement d’opposition vraiment 
structuré. Au contraire des pays du Maghreb, l’Union 
européenne reste assez mal perçue en Egypte et ne 
dispose guère de leviers pour assister la révolution 
en cours.

La Libye, une transition difficile
Le régime du Colonel Kadhafi a tenté de réprimer 
dans le sang les soulèvements populaires partis 
de Benghazi. La Belgique a participé activement à 
la protection des civils dans le cadre de la mission 
de l’OTAN Operation Unified Protector. Sur le 
plan politique et diplomatique, le Ministre Steven 
Vanackere s’est fortement impliqué dans la recherche 
d’une solution au conflit libyen, en participant 
activement aux différentes rencontres du Groupe de 
Contact sur la Libye.

Depuis sa reconnaissance du Conseil National 
de Transition et la formation par ce dernier 
d’un gouvernement où siègent de nombreuses 
personnalités nouvelles, la Belgique est 
particulièrement attentive aux questions suivantes: 
représentation équitable des différentes tribus 
dans les nouvelles structures de gouvernement, 
désarmement des nombreuses milices issues du 
soulèvement populaire, constitution d’un Etat de 
Droit et relance des activités économiques. Sans 
s’immiscer dans les affaires intérieures du pays, il 
convient cependant d’être attentif à une possible 
radicalisation de l’islam que semblent revendiquer 
plusieurs dirigeants.

La Syrie au bord de la guerre civile
En dépit des efforts déployés par la communauté 
internationale, Ligue arabe en tête, le régime 
en place à Damas a opté pour la répression des 
manifestations populaires. Plusieurs mouvements 
d’opposition ont vu le jour, chacun d’entre eux 
revendiquant l’exclusivité de la représentativité de 
l’opposition. Sur la question de la légitimité ou de 
l’absence de légitimité de l’opposition, la Belgique 
a suivi une approche prudente, faite de contacts 
préliminaires (et sans reconnaissance prématurée) de 
l’ensemble des grands mouvements en présence.

Le conflit israélo-arabe, une impasse dont il faut sortir!
Le processus de paix au Moyen-Orient est toujours 
dans l’impasse: Israéliens et Palestiniens campent sur 
leurs positions; pour cause d’élections présidentielles 
en 2012, les Etats-Unis se tiendront à l’écart du 
conflit jusqu’au printemps 2013. L’Union européenne 
continue toutefois de soutenir une solution basée sur 
deux Etats vivant en paix côte à côte, avec Jérusalem 
pour capitale. A cette fin, il est indispensable 
d’empêcher le gouvernement israélien d’entreprendre 
des actions compromettant l’espoir qui subsiste et 
d’aider les Palestiniens à consolider les structures 
de base de leur Etat. Le ministre de la Coopération 
au Développement, M. Olivier Chastel, s’est rendu 
dans les territoires palestiniens à l’automne 2011 
afin d’y signer un nouveau Programme indicatif de 
développement.

Etats du Golfe
Certains Etats du Golfe (Bahreïn) ont dû faire 
face à des troubles internes, dans le sillage des 
insurrections arabes. D’autres (Qatar, EAU) ont 
développé un rôle diplomatique de médiation (Libye).
Sur le plan de la diplomatie économique bilatérale, 
la Belgique conforte ses positions dans quelques 
secteurs-clés (construction, ports, secteur médical).
L’UE et le Conseil de coopération du Golfe (CCG) 
butent depuis de longues années sur l’impossibilité 
de finaliser un accord de coopération, en raison 
de deux problèmes récurrents : une clause exigée 
par l’Arabie Saoudite sur les droits d’exportation et 
une clause relative aux droits de l’homme. L’enjeu 
est important, non seulement pour conserver des 
marchés qui lorgnent de plus en plus vers l’Asie, mais 
aussi en raison du rôle plus actif joué par le CCG 
dans la recherche de solutions aux crises régionales, 
Yémen en tête.

L’Iran, inquiétude sur le dossier nucléaire
En raison de son opposition sur le dossier nucléaire, 
l’Iran a dû faire face à de nouvelles sanctions 
importantes imposées par l’Union européenne. La 
Belgique continue de maintenir la pression et reste 
attachée à sa politique de la «double voie»: dialogue 
lorsque cela est possible et pressions lorsque cela est 
nécessaire. La Belgique souhaite que l’Iran respecte 
ses obligations internationales. La Belgique déplore 
la situation des droits de l’homme en Iran et travaille 
activement sur cette question.

L’Irak à la croisée des chemins
Trois événements importants ont dominé l’actualité 
en 2011: le retrait des troupes américaines d’Irak 
(et l’enjeu de la sécurité et de la stabilité internes); 
la signature de l’Accord de partenariat et de 
coopération avec l’UE, et enfin la problématique du 
démantèlement du Camp Ashraf qui a une résonance 
politique importante au sein de plusieurs parlements 
en Europe, y compris le nôtre. La Belgique veut éviter 
tout drame humanitaire.

Yémen, optimisme prudent
Le Yémen connaît des développements importants 
dans le cadre des Printemps arabes, avec la 
perspective d’une transition politique et d’élections 
présidentielles en février 2012. La Belgique examine 
la possibilité d’intégrer, en temps utile, le groupe 
des «Amis du Yémen» et accentue le dialogue sur le 
Yémen avec le CCG.

Afrique

Envoyé spécial pour les Grands Lacs
En 2011, l’attention de l’Envoyé Spécial pour les 
Grands Lacs a porté plus particulièrement sur 
l’action des groupes armés, l’évolution des accords 
de paix de Nairobi et de Goma, le respect (ou non) 
des Droits de l’Homme, l’exploitation illégale des 
ressources naturelles (dans le cadre de la Conférence 
Internationale sur la Région des Grands Lacs 
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(CIRGL) et de l’OCDE), la question de la LRA (Lord’s 
Resistance Army), l’évolution de la sécurité et l’impact 
transfrontalier qui en découle.
Sur toutes ces questions, l’Envoyé Spécial a eu de 
multiples entretiens à l’occasion de ses déplacements 
dans la région ou lors de ses rencontres avec les 
membres du Groupe de Contact.

République Démocratique du Congo
En 2011, nous avons accordé une attention 
particulière au processus électoral qui a précédé les 
élections parlementaires et présidentielles du 28 
novembre.
La Belgique a fourni activement et de manière suivie 
un soutien financier (15 millions d’euros) et politique 
à ce processus. Elle a mis un C-130 à la disposition de 
la MONUSCO pour le transport du matériel électoral.
Début juin 2011, le ministre Steven Vanackere a 
effectué un voyage officiel en RDC, au cours duquel 
il a abordé le processus électoral, les droits de 
l’homme, la bonne gouvernance et la coopération 
militaire (formation du 322e bataillon à Lokandu) 
et a signé les protocoles d’annulation de la dette 
congolaise conformément à l’accord atteint par le 
Club de Paris en novembre 2010.
En avril 2011, notre pays a été sollicité par les 
autorités congolaises pour la création d’un 
commissariat de police de proximité pour la ville de 
Kinshasa et la formation des policiers qui y serviront. 
Ce programme inscrit dans le cadre de la mission 
EUPOL RDC (dirigée par le Belge Jean-Paul Rikir) est 
d’une durée de 3 ans.
Enfin, la Belgique appuie activement et concrètement 
toutes les mesures de bonne gouvernance et en 
particulier celles qui concernent la transparence 
dans le secteur minier, notamment dans le cadre de 
l’initiative de l’OCDE sur la diligence raisonnable pour 
l’industrie extractive dans les zones affectées par les 
conflits. Notre pays contribue aussi financièrement à 
l’Initiative de Transparence dans l’Industrie Extractive 
(ITIE) et a soumis aux autorités congolaises un projet 
pour la réorganisation du secteur minier artisanal au 
Katanga.

Rwanda
En 2011, le Rwanda est resté un pays partenaire 
important de la coopération belge. Les très nombreux 
liens entre nos pays et entre Rwandais et Belges 
expliquent un certain nombre de problèmes de nature 
consulaire ou politico-administrative, qui ont fait 
l’objet de concertations diplomatiques périodiques.

Burundi
La Belgique a continué en 2011 à suivre attentivement 
les étapes de la consolidation de la paix et à 
soutenir le dialogue politique interne. L’évolution 
de la situation des droits de l’Homme, la bonne 
gouvernance et la sécurité ont également été 
suivies de près. Notre pays a accordé une attention 
particulière à la mise en place de mécanismes de 
justice transitionnelle, notamment l’instauration 
prochaine d’une commission vérité et réconciliation.
Le Ministre Steven Vanackere s’est rendu au Burundi 
en juin 2011 et notre pays a accueilli de nombreux 

dignitaires burundais au cours de l’année.
La Belgique reste le principal bailleur de fonds 
du Burundi et plaide, notamment au sein de la 
Commission de Consolidation de la Paix (ONU), pour 
que l’attention des bailleurs ne se détourne pas de ce 
pays.

République Centrafricaine
Dans le cadre de sa présidence de la Peace 
Building Commission (ONU), la Belgique a, avec le 
soutien de la Banque mondiale, du PNUD et de la 
Banque africaine de développement, activement 
participé, les 16-17 juin, à l’organisation d’une table 
ronde internationale avec le Gouvernement de la 
République centrafricaine. Outre le président Bozizé, 
accompagné de plusieurs membres du gouvernement, 
la table ronde a rassemblé à Bruxelles plus de 150 
délégués de haut niveau provenant de divers pays, 
organisations internationales et de la société civile 
en vue de soutenir des initiatives de paix et de 
développement.

Soudan/Soudan du Sud
La mise en œuvre de l’accord de paix Nord-Sud 
(Comprehensive Peace Agreement) a continué à 
retenir l’attention internationale. Conformément 
au résultat du référendum en janvier 2011, le 
Soudan du Sud a proclamé son indépendance en 
juillet 2011. Notre pays a reconnu le nouvel Etat 
du Soudan du Sud quelques jours plus tard. Les 
relations diplomatiques ont été établies en octobre 
2011. Il fera désormais partie de la circonscription 
de l’ambassade belge à Kampala, compte tenu du 
commerce intensif entre les deux pays. En outre, la 
Belgique a financé quelques projets en appui de la 
reconstruction au Soudan du Sud.
Les conflits au Darfour, au Kordofan méridional et 
sur le territoire entourant le Nil Bleu continuent 
à provoquer de l’inquiétude et de la violence. La 
normalisation des relations entre le Soudan et 
le Soudan du Sud reste donc une priorité pour la 
communauté internationale. Dans ce dossier, l’UE 
travaille en étroite concertation avec l’Union africaine.

Somalie
Du fait de l’accroissement des actes de piraterie 
devant les côtes somaliennes, l’UE a lancé fin 2008 
l’opération Eunavfor Atalanta. D’octobre 2010 à 
janvier 2011, notre pays a participé à cette opération 
avec la frégate Louise-Marie et a décidé d’une 
nouvelle participation à l’automne 2012.
En ce qui concerne la situation politique et sécuritaire 
en Somalie, la Belgique a apporté, par l’intermédiaire 
de l’UE, un soutien financier à l’action militaire de 
l’AMISOM, tout en tenant un vibrant plaidoyer pour 
la pacification du pays dans le cadre d’une stratégie 
politico-militaire reposant sur un large consensus.

Corne de l’Afrique
La Belgique a consacré quelque 12 millions d’euros 
à la lutte contre la crise humanitaire qui a sévi dans 
la Corne de l’Afrique dans le courant de 2011. Notre 
pays a également insisté pour une interdépendance 
accrue entre l’aide humanitaire d’urgence et la 
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politique générale de développement.

Ouganda
La Belgique a suivi de près l’année électorale 2011. 
Le soutien belge apporté à la mission de formation 
de l’UE pour les forces de sécurité somaliennes en 
Ouganda a été vivement apprécié par la Mission 
UE de formation militaire (EUTM) et renforce notre 
image de marque. La Belgique participe en outre à 
la formation de soldats ougandais qui partent pour 
la Somalie dans le cadre de l’AMISOM. En 2011, 
l’Ouganda était le quatrième pays partenaire de la 
Belgique en matière d’aide au développement.

Afrique de l’Ouest
La Belgique a suivi de près la situation délicate et 
violente en Côte d’Ivoire et a contribué (à travers 
l’UE et l’UA) au respect des résultats de l’élection 
présidentielle.
Le Ministre Steven Vanackere s’est rendu en Côte 
d’Ivoire en avril pour assister à la prestation de 
serment du Président élu, A. Ouattara. Ce dernier a 
effectué une visite de travail à Bruxelles en novembre 
2011. L’UE a accordé une attention particulière à la 
dégradation de la situation sécuritaire dans l’espace 
sahélien, comme en témoigne sa stratégie concentrée 
sur le développement et la sécurité. La Belgique a 
joué un rôle non négligeable dans l’organisation 
d’élections présidentielles réussies au Bénin en 
mars 2011 en soutenant financièrement la mise en 
place d’un registre électoral informatisé et par la 
participation de parlementaires belges à une mission 
d’observation de l’AWEPA.
Le processus électoral nigérian, généralement 
considéré comme le plus crédible de la région depuis 
le retour à la démocratie en 1999, a également été 
suivi de près en 2011.
Le président togolais Faure Gnassingbé a été reçu 
en mars 2011 à Bruxelles par le Premier ministre Yves 
Leterme.

Afrique australe
La coopération renforcée en 2010 avec l’Afrique 
du Sud s’est poursuivie en 2011. Tout d’abord sur 
le plan économique, notamment par la visite en 
Afrique du Sud (et au Mozambique) d’une importante 
délégation dirigée par le ministre-président flamand 
Kris Peeters. En outre, en 2011 comme par le passé, 
divers contacts bilatéraux ont eu lieu durant lesquels 
la situation dans la région des Grands Lacs a été 
longuement évoquée. En sa qualité de Présidente 
d’Honneur d’APOPO, la Princesse Astrid a effectué 
une visite au Mozambique en juin 2011. APOPO 
collabore, avec une aide financière de la Belgique, au 
déminage au Mozambique grâce à l’utilisation de rats. 

Zimbabwe
Les relations entre l’UE et le Zimbabwe n’ont pas 
enregistré d’avancées positives en 2011 en raison 
de tensions pré-électorales. La Belgique suit de près 
l’évolution du processus politique ainsi que le dossier 
des importations de diamants dans le cadre du 
Processus de Kimberley.
A ce titre, l’Accord de Kinshasa qui autorise à 

nouveau l’exportation des diamants de la région de 
Marange, a reçu le soutien de la Belgique.

Relations avec l’Union africaine
La Belgique a contribué à l’effort commun visant à 
rendre les relations entre l’Union africaine et l’Union 
européenne plus opérationnelles, actuelles et 
enrichissantes, dans le cadre d’un partenariat fondé 
sur la bonne gouvernance et la responsabilisation.

Asie et Océanie

Double anniversaire de l’établissement des relations 
diplomatiques
La Belgique a célébré en 2011 le 40e anniversaire de 
ses relations diplomatiques avec la Chine. Un grand 
nombre d’activités culturelles (musique, spectacles, 
expositions) ont été organisées tant à Bruxelles 
qu’à Beijing. En particulier : un concert du Koninklijk 
Filharmonisch Orkest van Vlaanderen au cœur de 
la Cité Interdite (janvier 2011) et un séminaire à 
Bruxelles (Palais d’Egmont) sur 40 ans de relations 
diplomatiques (octobre 2011).
La Belgique et la Corée du Sud ont également fêté 110 
ans de relations diplomatiques avec notamment des 
manifestations culturelles et artistiques, à Bruxelles 
(spectacle de danse au Théâtre National) et à Séoul 
(concert de l’Orchestre symphonique de la télévision 
coréenne).

Diplomatie économique
L’Union économique belgo-luxembourgeoise 
(UEBL) et l’Inde ont tenu en avril 2011 à New 
Delhi une Commission économique mixte. A côté 
des différends commerciaux et des problèmes 
administratifs ou consulaires, les entretiens ont porté 
sur le développement de la coopération au niveau 
des infrastructures ferroviaires et portuaires, de 
l’aéronautique, des TIC et des énergies renouvelables.
La Belgique et le Vietnam ont, pour la première fois, 
tenu une Commission économique mixte en juin 2011. 
Cette initiative faisait suite aux rencontres en 2009 et 
2010 entre les Premiers Ministres Leterme et Dung.
La négociation d’un accord de protection et de 

La mission économique sous la conduite du Prince Philippe célèbre 40 ans 
de relations diplomatiques entre la Belgique et la Chine
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promotion des investissements entre l’UEBL et 
l’Indonésie a enregistré une nette avancée, après 
une troisième session de négociations à Solo, en 
Indonésie, en particulier sur les clauses sociale et 
environnementale. La finalisation de cet accord 
devrait intervenir en 2012.
Le Ministre Steven Vanackere s’est, d’autre part, 
rendu en Corée du Sud en octobre 2011. Le nouvel 
accord de libre-échange entre la Corée et l’UE, a été 
l’occasion pour le Ministre de souligner les atouts 
économiques de notre pays.
On mentionnera également l’impressionnante mission 
économique qui s’est rendue en octobre en Chine, 
sous la conduite du Prince Philippe. Pas moins de 
450 participants représentant 223 entreprises y 
ont conclu 45 contrats et accords en matière de 
protection des investissements et de coopération 
dans les secteurs universitaire, scientifique et 
portuaire.

Afghanistan-Pakistan
En 2011, la Belgique a poursuivi, dans le cadre de l’UE, 
de l’OTAN et de l’ONU, son soutien à la stabilisation 
et au développement de l’Afghanistan, notamment 
grâce à une série de projets dans les secteurs de la 
gouvernance, des droits humains et des droits des 
femmes, du développement de l’agriculture et de la 
prévention des conflits. Le SPF Affaires Etrangères a 
participé activement à toutes les réunions du Groupe 
de contact international AF-PAK, chargé de trouver 
une solution au conflit afghan, ainsi qu’à la réunion 
internationale de Bonn (décembre 2011) qui soutient 
l’aide internationale à l’Afghanistan pour la période 
2014-2024.
La Belgique a également apporté un soutien 
humanitaire au Pakistan affecté par des inondations 
causées par la mousson.

ASEM
Après avoir organisé le Sommet ASEM8 à Bruxelles en 
octobre 2010, la Belgique a poursuivi ses efforts en 
faveur de l’élargissement de ce forum de coopération 
entre l’Europe et l’Asie. Le Ministre Steven Vanackere 
a participé à Budapest en juin 2011 à la réunion des 
Ministres des Affaires Etrangères de l’ASEM. Il y a eu 
des rencontres avec ses homologues du Vietnam, des 
Philippines et d’Indonésie.

Amérique latine et Caraïbes (ALC)
La région de l’Amérique latine et des Caraïbes gagne 
en importance pour la Belgique. La croissance 
économique y reste soutenue, ce dont profitent les 
exportations et les investissements belges. Leur 
niveau reste toutefois en deçà des potentialités 
offertes et avec une répartition inégale entre les pays 
du continent.
L’ALC continue à consolider sa stabilité politique, 
même si elle reste confrontée à d’énormes défis 
comme la sécurité des citoyens (surtout en raison 
de la lutte contre la drogue), les faiblesses de la 
gouvernance et le fossé qui continue d’exister entre 
les riches et les pauvres. L’extrême pauvreté a certes 
été réduite, mais de grands efforts restent à faire, 
surtout dans le domaine de l’éducation.

Brésil
La Présidente du Brésil, Mme Dilma Rousseff, a 
effectué une visite officielle en Belgique du 2 au 4 
octobre 2011. Il s’agissait là de la deuxième visite 
d’un chef d’Etat brésilien en moins de deux ans. 
Après des entretiens intensifs avec le Premier 
Ministre et d’autres membres du gouvernement 
portant notamment sur la coopération académique, 
la coopération dans les domaines aéronautiques et 
aérospatiaux, l’énergie et les travaux d’infrastructure, 
la Présidente a été reçue par le Roi, avec lequel 
elle a inauguré le festival Europalia Brésil. C’est la 
première fois que le Brésil est présent sur notre sol 
avec un événement culturel d’une telle envergure. 
Le 4 octobre, un grand business forum UE-Brésil fut 
organisé au Palais d’Egmont.

Cuba
De nombreuses rencontres bilatérales ont eu 
lieu en 2011 à La Havane (au niveau du Directeur 
Amérique latine & Caraïbes) et à Bruxelles. Le 
ministre Vanackere a ainsi rencontré à deux reprises 
son homologue cubain M. Rodriguez ainsi que le 
cardinal Jaime Ortega de l’église catholique cubaine, 
personnalité éminente dans le cadre du processus 
actuel de changements que traverse l’île. Tout comme 
elle le fit lors de la présidence belge de l’UE en 2010, 
la Belgique, à l’instar d’autres Etats membres de 
l’UE, a continué de mener une politique proactive en 
faveur d’un nouveau cadre institutionnel pour les 
relations UE-Cuba.

Caraïbes
Avec l’appui de notre poste à Kingston et en suivi 
d’une mission commerciale AWEX en 2009, une 
délégation des Caraïbes (Jamaïque et Trinité & 
Tobago) a effectué une mission d’exploration 
prometteuse en Belgique, consacrée à l’échange de 
savoir-faire en matière d’énergies renouvelables.

Pérou
Le Pérou qui a enregistré la croissance économique 
la plus importante de l’ALC en 2011, a connu un 
changement à la tête de l’Etat avec l’élection du 
président Ollanta Humala, issu de la gauche modérée. 
Un membre du SPF avait fait partie de la mission 
observateurs électoraux de l’UE.

Le Ministre Steven Vanackere a participé à la rencontre des ministres 
des Affaires étrangères de l’ASEM, à Budapest, en juin 2011
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Chili
La réussite de la mission économique au Chili sous 
la conduite de SAR le Prince Philippe en décembre 
2011 témoigne d’un grand intérêt du monde belge 
des affaires pour ce marché en pleine croissance. Pas 
moins de 160 hommes d’affaires et une délégation 
académique importante ont participé à la mission 
qui s’est orientée essentiellement vers les secteurs 
de l’infrastructure, de l’exploitation minière, de la 
santé publique, de l’astronomie et de l’enseignement 
supérieur. Neuf accords de coopération ont été 
signés pour différents domaines.

Colombie
Le ministre Vanackere a évoqué avec le Vice-président 
colombien les progrès accomplis dans le processus 
de paix ainsi que l’entrée en vigueur de l’accord de 
libre-échange avec l’Union européenne, paraphé en 
mars 2011, et les opportunités qu’il offre en matière 
de renforcement des relations commerciales et 
des investissements. A l’appui de la consolidation 
de la paix en Colombie, la Belgique finance des 
projets d’ONG et d’organisations internationales 
relatifs au déminage, à la prévention du recrutement 
des mineurs, aux personnes déplacées et au 
développement des cultures alternatives dans le 
cadre de la lutte contre la drogue.

Uruguay
En 2011, la Belgique a réussi à renforcer ses relations 
économiques avec l’Uruguay, suite à la visite de 
Président Mujica. L’accord de libre-échange en cours 
de négociation entre l’UE et le MERCOSUR pourrait 
devenir un stimulant économique important pour les 
deux pays.

Amérique centrale
L’année 2011 a été marquée par des élections au 
Nicaragua – le SPF y avait délégué un de ses agents 
en tant qu’observateur de l’UE – et une Conférence 
internationale sur la sécurité en Amérique centrale 
(Guatemala City, 22-23 juin). Sur le plan économique 
et commercial, la Belgique espère tirer parti de la 
prochaine entrée en vigueur de l’accord d’association 
entre l’UE et l’Amérique centrale, paraphé en 2011.

Mexique
Le ministre Vanackere a rencontré en mars 2011 
son homologue Patricia Espinosa à Bruxelles. La 
discussion a surtout porté sur la problématique du 
changement climatique et de l’environnement ainsi 
que sur la lutte contre la drogue et contre le crime 
organisé. Plus tard dans l’année, une importante 
délégation pour la défense des droits de l’homme 
était en Belgique, accompagnée de personnalités 
de la société civile et de hauts fonctionnaires de 
la Justice et de l’Intérieur. Un projet de diplomatie 
préventive (Chiapas) a été analysé et a reçu un avis 
positif. 

Haïti
Un autre projet de diplomatie préventive (suite au 
tremblement de terre de janvier 2010) a été analysé 
et a obtenu le feu vert.

Europe du Sud-est

Balkans occidentaux
La Belgique continue de soutenir activement les 
efforts de la communauté internationale en faveur 
de la stabilisation et de l’intégration européenne et 
atlantique des pays des Balkans occidentaux. Dans 
ce cadre, la Belgique veille tout particulièrement au 
respect des conditions posées par l’UE, notamment 
en matière de droits de l’homme et de protection 
des minorités, de renforcement de l’Etat de droit 
et de lutte contre l’impunité. A cet égard, la bonne 
coopération des pays des Balkans occidentaux avec 
le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie 
est un critère essentiel.
Le Ministre des Affaires étrangères Steven 
Vanackere a effectué une visite de travail en Serbie, 
au Monténégro et au Kosovo, tandis que divers 
entretiens bilatéraux tenus à Bruxelles ont permis de 
renforcer davantage nos liens bilatéraux.
L’engagement de la Belgique s’est matérialisé 
par des contributions directes aux missions 
multilatérales 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, magistrats et experts. Dans le cadre de son 
engagement au bon déroulement de l’enquête sur un 
trafic d’organes au Kosovo, notre pays a contribué 
à la mise en place à Bruxelles d’une ‘task force’ 
spéciale d’Eulex. Au début février, la Belgique a été 
l’hôte de la 12e réunion de l’International Steering 
Group, un groupe formé par 25 Etats supervisant 
l’indépendance du Kosovo via le Représentant Civil 
International et son bureau.
L’engagement de la Belgique dans la région s’est 
également concrétisé par le financement de projets 
dans le cadre de ses initiatives de diplomatie 
préventive et de prévention des conflits. Dans 
l’ancienne République yougoslave de Macédoine, par 
exemple, notre pays soutient une organisation de 
professeurs visant à promouvoir, via l’enseignement 
de l’histoire, la cohésion sociale dans une société 
ethniquement divisée. Dans les nouveaux projets en 
Serbie, l’attention s’est principalement portée sur la 
consolidation de médias indépendants dans deux 
régions habitées majoritairement par des minorités 
ethniques.
Les autorités belges compétentes (dont le SPF 
Affaires étrangères), en étroite collaboration avec la 
Commission européenne, ont également entrepris 
une série d’actions avec les autorités serbes, 
kosovares, macédoniennes, bosniennes et albanaises 
pour endiguer le flux de demandeurs d’asile 
originaires de ces pays.

Turquie
La Belgique a continué à soutenir le processus 
d’intégration européenne de la Turquie, tout en 
insistant sur le respect strict des critères établis, 
en premier lieu les critères de Copenhague. La 
Belgique a plaidé pour que la Turquie poursuive 
sans relâche ses efforts dans ce sens et qu’elle 
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veille à établir et/ou à développer des relations de 
bon voisinage avec tous les pays de la région. La 
Turquie est un partenaire important dans le Moyen-
Orient, les Balkans occidentaux, le Caucase du sud, 
etc. La Turquie possède une grande expertise dans 
ces dossiers. Le Premier Ministre Leterme et son 
homologue turc Erdoğan se sont rencontrés le 9 
mai 2011 à Istanbul, en marge de la 4e Conférence 
des Nations Unies sur les Pays les Moins Avancés, à 
laquelle a également participé le Ministre des Affaires 
étrangères Steven Vanackere.
Suite à un puissant séisme dans l’est de la Turquie 
(province de Van) le 23 octobre dernier, qui a fait 
plus de 600 morts et de nombreuses autres victimes 
(blessés, sans abris, etc.), la Belgique a envoyé 
des tentes dans le cadre d’une mission B-FAST et a 
participé à la construction d’un campement dans la 
ville d’Ercis.

Grèce
Les relations bilatérales entre la Belgique et la Grèce 
sont excellentes à tous les niveaux. En outre, le 
gouvernement belge soutient la Grèce à un moment 
où le pays lutte contre une des plus grandes crises 
économiques et financières de son histoire et est 
confronté à une véritable crise de l’asile.

Chypre
Les relations bilatérales avec les autorités chypriotes 
sont très bonnes, il n’existe aucun contentieux.
Tout au long de l’année 2011, la Belgique a soutenu 
les parties chypriote grecque et chypriote turque 
dans leurs efforts de recherche d’une solution agréée 
au moyen de négociations directes sous l’égide de 
l’ONU (rôle de facilitateur) en vue de réunifier l’île et 
de créer une fédération bizonale et bicommunautaire, 
avec égalité politique pour les deux parties et en 
conformité avec les résolutions de l’ONU pertinentes.

Diplomatie et économie

Finexpo
Le Comité interministériel Finexpo (financement des 
exportations) a pour mission de soutenir les sociétés 
belges exportatrices de biens d’équipement et de 
services.
Les interlocuteurs de Finexpo sont donc les 
exportateurs qui concluent des contrats à 
l’exportation et les banques qui les financent.
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’Etat à Etat, par l’Administration de la 
Trésorerie.
Finexpo dispose de quatre instruments financiers: 
un instrument destiné exclusivement à supporter 
les crédits commerciaux via la stabilisation du taux 
d’intérêt et trois instruments relatifs aux crédits 
d’aide, à savoir, le prêt d’Etat à Etat, la bonification 
d’intérêt avec ou sans don complémentaire et 
finalement le don.
Les prêts d’Etat à Etat, les bonifications d’intérêt et 
le don ont un double but: d’une part, ils soutiennent 
nos entreprises et, d’autre part, ils aident les pays en 
développement.

Malgré l’aggravation de la crise économique et 
financière en 2011, les exportateurs ont pu apposer 
leur signature sur plusieurs contrats en cours de 
négociation depuis 2 à 3 ans. Cette manne inespérée 
en temps de crise a permis au service Finexpo 
d’utiliser pleinement le budget d’engagement qui 
lui avait été alloué pour 2011. Grâce à l’évaluation 
des instruments de Finexpo initiée par le service de 
l’Evaluateur Spécial S04 et menée à bien par des 
consultants indépendants, Finexpo a élaboré en 
2011 un Manual to Finexpo, actuellement en cours de 
finalisation.

Défense des intérêts économiques et promotion de 
l’image de la Belgique
En 2011, la Direction des Intérêts économiques a mis 
l’accent sur la promotion de l’image de notre pays 
ainsi que sur la qualité des biens et services qui y 
sont produits et fournis. Le budget image de marque 
a valorisé l’image de la Belgique à l’étranger, a 
défendu la politique de siège et la vocation de notre 
pays comme centre international, par le financement 
de projets et des contributions à des opérations 
d’image au titre des frais de fonctionnement.
Ont été ainsi soutenus: la conférence annuelle du 
German Marshall Fund à Bruxelles, les chambres de 
commerce mixtes, la célébration du 40e anniversaire 
des relations belgo-chinoises, plusieurs projets 
réalisés par BOZAR, le World Economic Forum (à 
Bruxelles et à Davos). De nombreux projets soumis 
par nos postes diplomatiques ont également été 
soutenus.

La délégation belge de la mission princière aux Etats-Unis à Times 
Square, New York, juin 2011
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La Direction des Intérêts économiques, avec le 
concours du réseau des postes, de la Direction 
générale Coordination et Affaires européennes et des 
fédérations professionnelles, a participé activement 
aux travaux du Market Access Advisory Committee 
(MAAC) de l’UE afin d’amener les institutions 
européennes à mieux protéger les intérêts des 
entreprises belges actives sur les marchés extérieurs.
En matière de protection des investissements et de 
sécurité sociale, la Belgique n’a pu signer d’accord 
bilatéral en 2011. Des négociations se sont toutefois 
poursuivies avec l’Indonésie et la Turquie (protection 
des investissements) et avec l’Albanie, le Maroc et la 
Moldavie (sécurité sociale).

En 2011, S.A.R. le prince Philippe a présidé 
quatre missions économiques multirégionales et 
multisectorielles: en Russie (mars), sur la côte est 
des Etats-Unis (juin), en Chine (octobre) et au Chili 
(décembre). Le taux de participation des entreprises 
et le nombre de contrats signés ont atteint des 
niveaux record, avec 757 entreprises et 97 contrats 
signés. La princesse Mathilde a également participé 
à trois des quatre missions (Russie, Etats-Unis et 
Chine).

La Direction a continué à s’impliquer dans la question 
de la gestion durable et responsable des matières 
premières et dans celle de la responsabilité éthique 
des entreprises.
En 2011, la Belgique a apporté un soutien financier 
et logistique à la présidence congolaise du Processus 
de Kimberley (KPCS) qui vise à combattre l’utilisation 
des revenus tirés du commerce des diamants pour 
le financement de conflits. Notre pays a largement 
contribué à la mise sur pied d’un compromis 
pragmatique permettant de rassembler tous les Etats 
parties divisés sur la question de l’embargo à l’égard 
du diamant en provenance du Zimbabwe (zone de 
Marange). Ce compromis a permis la relance du 
processus sur une base consensuelle. Par ailleurs, le 
Diamond Office sis à Anvers est devenu un modèle en 
matière de contrôle de l’importation du diamant en 
Belgique et donc de respect des normes du KPCS.
Par ailleurs, la Belgique soutient activement 
l’”Initiative pour la transparence dans les industries 
extractives” (ITIE) qui vise à rendre les flux financiers 
plus transparents dans les industries extractives 
(secteur minier, pétrole, …). Dans ce contexte, le 
Ministre Steven Vanackere a participé à la Conférence 
mondiale de l’ITIE à Paris, les 2 et 3 mars 2011.

La Belgique a posé sa candidature pour organiser 
l’Exposition internationale 2017 à Liège sur le thème 
Connecting the World, Linking People.
C’est la première fois, depuis l’Expo 58 de Bruxelles, 
que la Belgique est candidate à ce type d’événement.
La direction Pays d’Europe occidentale et Amérique 
du nord et la direction des Intérêts économiques 
participent activement à la campagne diplomatique 
en faveur de Liège 2017.
Le pays et la ville lauréats seront choisis par 
l’Assemblée générale du Bureau International des 
Expositions (BIE) en novembre 2012.

Politique internationale en matière de transports
En 2011, la Belgique a négocié plusieurs accords 
bilatéraux dans le domaine de l’aviation civile, 
principalement avec des Etats africains, étant donné 
le développement des activités commerciales de 
Brussels Airlines (SN), mais également pour faciliter 
le déploiement des réseaux d’autres compagnies 
aériennes belges comme TNT dans le secteur fret. 
La Belgique a mené des consultations aéronautiques 
avec les pays suivants: Australie, Mali, Cameroun, 
Gabon, Nigeria, Congo Brazzaville, Sénégal (avec 
lequel un accord a même été signé). Des négociations 
ont également été menées avec l’Angola et le Qatar 
mais sans résultat concluant jusqu’à présent.
La Belgique a également mis en place des 
partenariats avec la RDC et le Burundi dans le 
domaine de la sûreté de l’aviation civile.

La Direction du Transport International a, en mai 
2011, fait aboutir un projet de simplification des 
procédures en matière de permis de conduire pour 
les Belges résidant à l’étranger.
Une série d’accords bilatéraux en matière de 
transport par route n’ont pu être mis en œuvre vu 
la nécessité d’associer les Régions au processus 
législatif interne. Ce sera chose faite en 2012.
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L’agenda européen de l’année 2011 a été dominé 
par deux dossiers importants: d’une part le 
développement de plusieurs nouveaux instruments 
politiques destinés à gérer la crise économique 
et financière et la crise de la dette, et à renforcer 
l’Union économique et monétaire, et d’autre part la 
formulation d’une nouvelle politique européenne face 
aux évolutions apparues dans les pays au sud de la 
Méditerranée.

Semestre européen
Parmi les propositions faites en 2010 par la Taskforce 
sur le renforcement de la gouvernance économique 
sous la direction du Président du Conseil européen 
Herman Van Rompuy, l’une des plus importantes 
concernait l’introduction de ce que l’on a appelé 
le “Semestre européen”. Il s’agit d’un cadre de 
référence qui permet aux Etats membres de 
définir leur politique économique et budgétaire en 
cohérence avec les objectifs politiques fixés au niveau 
européen. 

Ce Semestre a été introduit au printemps 2011. 
Les étapes essentielles de ce Semestre sont les 
suivantes: 
•  la présentation par la Commission de l’Examen 

annuel de la croissance, qui fournit une analyse de 
la situation économique et identifie les priorités 
politiques;

•  la direction stratégique du Conseil européen (le 
Conseil européen de printemps) aux Etats membres, 
qui doit leur permettre de procéder à la rédaction 
simultanée de leur Programme national de réforme 
et de leur Rapport de stabilité ou de convergence. 

•  une proposition par la Commission de 
recommandations spécifiques à chaque pays qui 
doivent être approuvées par le Conseil européen 
pour être ensuite adoptées formellement par 
le Conseil. L’objectif est que les Etats membres 
appliquent ces recommandations dans l’élaboration 
de leurs budgets annuels.

Pacte Euro Plus
En réponse à l’aggravation constante de la crise 
de la dette au printemps 2011, le Pacte Euro Plus 
a vu le jour en mars à l’initiative des chefs d’Etat 
et de gouvernement des pays de la zone euro. 
Concrètement, il a été convenu que, chaque année, 
les chefs d’Etat et de gouvernement prendront des 

engagements nationaux et les intègreront dans leurs 
Programmes de Réforme nationaux. Le choix de ces 
engagements se fera de manière à permettre la 
réalisation des quatre objectifs suivants : 

•  l’amélioration de la compétitivité
•  la stimulation de l’emploi 
•  le maintien de la viabilité des finances publiques 
•  le renforcement de la stabilité financière 

L’adhésion à ce Pacte Euro Plus était obligatoire 
pour les pays de la zone euro, tandis que les pays ne 
possédant pas la monnaie unique pouvaient y adhérer 
sur une base volontaire. Au total, 23 Etats membres de 
l’Union européenne participent au Pacte Euro Plus. 

Le Six Pack
Le rapport final de la Taskforce sur le renforcement 
de la gouvernance économique plaide également pour 
un renforcement de la discipline budgétaire et un 
élargissement du contrôle économique. Basé sur des 
propositions de la Commission, un accord politique a 
été conclu en octobre entre le Conseil et le Parlement 
sur un paquet de 6 textes législatifs, le ’Six Pack’. 
Celui-ci est destiné entre autres à renforcer le volet 
budgétaire sur les plans préventif et correctif, dont 
une partie porte sur une procédure concernant les 
déficits excessifs qui incite les Etats membres à être 
davantage pro-actifs et qui tient également compte, 
parallèlement au déficit budgétaire, de leurs niveaux 
d’endettement. Par ailleurs, les volets préventif et 
correctif du contrôle économique sont renforcés, 
via entre autres une procédure de déséquilibre 
macroéconomique. Les deux procédures sont 
également assorties de sanctions à l’égard des pays 
de la zone euro qui ne respectent pas les nouvelles 
règles du jeu. Enfin, un ensemble de règles ont été 
adoptées auxquelles les budgets nationaux devront 
se conformer. 

Renforcement des instruments de gestion 
des crises

Après le Sommet européen de décembre 2010 qui 
avait déjà défini en quelques principes généraux les 
contours du Mécanisme européen de stabilité (MES), 
le Conseil européen des 24 et 25 mars a conclu 
un accord sur les modalités de fonctionnement du 
MES. Ces dispositions ont été précisées dans les 

2. La Belgique dans l’union européenne 

3. LA POLItIquE



35Sommaire

déclarations des 21 juillet, 27 octobre et 9 décembre 
des chefs d’Etat et de gouvernement de la zone euro. 
En voici les éléments essentiels: 

•  Il s’agit d’un accord intergouvernemental entre 
les Etats membres de la zone euro qui entrera en 
vigueur dès sa ratification par les Etats membres 
représentant 90% des engagements en capital. 
L’objectif est que le MES entre en vigueur en juillet 
2012.

•  Tout sera mis en œuvre pour que les principales 
agences de notation de crédit accordent au MES la 
notation la plus élevée (AAA).

•  Le MES disposera d’un capital total souscrit de 
€ 700 milliards et d’un capital libéré de € 80 
milliards avec une contribution belge à un prorata 
de 3,4771%. On veillera par ailleurs à ce que le MES 
dispose, avec le fonds d’urgence temporaire (Fonds 
européen de stabilité financière (FESF)), d’une 
capacité de crédit de € 500 milliards. 

•  Dans le cadre d’un programme d’ajustement 
macroéconomique assorti de conditions 
rigoureuses, le MES offrira un soutien financier sous 
forme de prêts. La participation active du FMI sera 
requise.

•  Le MES pourra intervenir sur les marchés primaire 
et secondaire. Il pourra financer la recapitalisation 
des institutions financières et fonctionner selon un 
programme proactif.

•  Les règles de vote veulent que les décisions soient 
prises de commun accord. Il existe également 
une procédure d’urgence autorisant le vote à 
une majorité qualifiée représentant 85% des 
engagements en capital. 

Poursuite du renforcement de l’union 
économique
Lors du Conseil européen du 27 octobre, le Président 
du Conseil européen, Herman Van Rompuy, s’est vu 
confier le mandat de rédiger en collaboration avec 
le Président de la Commission européenne, Manuel 
Barroso, et le Président de l’Eurogroupe, Jean-Claude 
Juncker, un rapport destiné à accroître la convergence 
économique de la zone euro, à améliorer la 
discipline budgétaire et à approfondir l’union 
économique. L’enjeu était d’y parvenir en limitant les 
amendements au traité. Dans l’attente du rapport 
final, il a été entre autres décidé, lors d’une rencontre 
entre les chefs d’Etat et de gouvernement de la zone 
euro le 9 décembre, de conclure un nouveau pacte 
budgétaire. Les négociations relatives à ce traité ont 
été entamées avant la fin de l’année. 

En tant que pays fondateur de l’Union européenne, 
la Belgique suit de près les activités destinées au 
renforcement de l’union économique. Une approche 
globale et équilibrée est indispensable. Tous les 
domaines économiques et sociaux importants doivent 
faire l’objet d’une gestion mieux coordonnée et 
bénéficier d’une collaboration plus étroite au niveau 
européen. Il faut parvenir à un juste équilibre entre 
des finances publiques responsables d’une part et 
davantage de solidarité entre les Etats membres 

d’autre part. Ce débat fondamental pour l’Europe 
revêt en outre une dimension institutionnelle 
essentielle. Notre pays défend ici la reconnaissance 
du rôle spécifique des institutions européennes et la 
valorisation maximale de la méthode communautaire. 

La direction générale Coordination et Affaires 
européennes joue un rôle essentiel dans l’information 
et la coordination des nombreuses instances belges 
concernées par ce dossier. 

La politique européenne de voisinage (PEV) 

La politique européenne de voisinage de l’Union 
européenne a pris cette année un relief tout 
particulier. Les « lessons learned » et le soutien 
nécessaire aux nouvelles démocraties au sud de 
la Méditerranée ont entrainé une adaptation de 
l’ensemble du processus (tant méridional qu’oriental) 
qui s’est concrétisée par un renforcement de 
la conditionnalité, de la responsabilité et de 
l’appropriation des partenaires. Sur base de ces 
principes, l’UE propose désormais un soutien accru 
aux gouvernements qui s’engagent dans la voie des 
réformes, notamment politiques, et réduit l’intensité 
de ses relations avec ceux qui font le choix contraire. 
Cette nouvelle approche a été adoptée dans les 
conclusions du Conseil Affaires Etrangères du 20 juin 
et du Conseil Européen du 24 juin.

Ce nouveau partenariat repose sur quatre objectifs 
principaux qui sont largement interdépendants :

•  favoriser et soutenir l’instauration de démocraties 
durables

•  intensifier la coopération politique et de sécurité 
•  soutenir une croissance partagée et créatrice 

d’emplois 
•  faciliter la mobilité tout en garantissant la 

nécessaire protection des frontières

Partenariat pour la démocratie et la prospérité 
partagée (PEV sud)
La mise en œuvre des objectifs du nouveau 
partenariat avec les pays de la Méditerranée a 

Herman Van Rompuy a pris part au débat lors de la conférence 
diplomatique régionale en vue du renforcement de la gouvernance 
économique de l’Union européenne; (de g. à dr. Liliane Bloem (DGE), 
Herman Van Rompuy, Steven Vanackere), 17 et 18 novembre 2011
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entrainé diverses mesures d’exécution :
•  réallocation des moyens existants en concertation 

avec les pays en transition (Tunisie, Egypte, Maroc, 
Jordanie) pour mieux répondre aux nouvelles 
priorités;

•  déblocage de fonds nouveaux (350 millions €) en 
soutien à la démocratisation et à la société civile 
qui devient une priorité disposant désormais de 
moyens renforcés ;

•  renforcement du soutien au développement 
économique et social via l’augmentation du plafond 
de prêts de la Banque européenne d’investissement 
(BEI) et l’extension en Méditerranée des activités de 
la Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement (BERD) ; 

•  négociations (à lancer en 2012) d’Accords de 
Libre Echange approfondis facilitant les échanges 
commerciaux et la création d’emploi ;

•  négociations de partenariats de mobilité facilitant 
les échanges entre les peuples, notamment les 
jeunes et les hommes d’affaires. 

Pour assurer la coordination et la mise en œuvre de 
ces objectifs, des task force par pays sont prévues. 
Une première task force s’est déroulée avec succès 
en Tunisie les 28 et 29 septembre. Une deuxième, 
en faveur de la Jordanie, devrait se tenir début 2012. 
Des plans d’action de la nouvelle génération sont 
également en cours de préparation.

La Belgique soutient les nouveaux principes de la 
Politique européenne de voisinage, notamment le 
renforcement de la différenciation, de l’appropriation 
et de la responsabilité partagée. Elle se félicite 
également des actions engagées par l’UE durant 
l’année 2011 pour répondre aux nouveaux défis posés 
par le Printemps arabe. Tout en soutenant pleinement 
l’aide et l’engagement accru de l’Union européenne 
en Méditerranée, elle a plaidé pour une approche 
responsable en matière de mobilité et d’ouverture 
commerciale. Elle a également plaidé pour que 
l’UE fasse preuve de souplesse pour s’adapter 
aux situations changeantes et différentes d’un 
pays à l’autre tout en évitant le piège des doubles 
standards. 

Partenariat oriental 
Le Sommet du Partenariat oriental des 29 et 30 
septembre 2011 à Varsovie fut un des points d’orgue 
de la Présidence polonaise de l’UE. A cette occasion, 
une Déclaration, qui reflète largement les positions 
défendues par la Belgique, a été adoptée. Elle établit 
clairement les éléments suivants : 

•  pas de perspective d’adhésion pour les pays du 
Partenariat oriental alors qu’un certain nombre 
d’Etats membres et de pays partenaires avaient 
fortement insisté pour distiller dans le texte une 
référence à une perspective européenne ;

•  une libéralisation de visas « in due course » - une 
fois que les exigences requises seront mises en 
œuvre ;

•  un signal encourageant sur les questions 
commerciales, sans engagement de la part de l’UE 

quant au moment de la conclusion des accords ;
•  un recentrage des demandes financières dans le 

cadre des discussions à venir sur le Multiannual 
financial framework.

2011 fut également l’année de la mise en œuvre 
du Partenariat oriental, avec la poursuite des 
négociations en vue de la conclusion d’un Accord 
d’association avec tous les pays du partenariat, 
à l’exception du Belarus, et leur conclusion avec 
l’Ukraine. La mise en œuvre de la première phase des 
Plans d’action visant à une libéralisation des visas 
de court séjour avec l’Ukraine et la Moldavie (qui 
consiste en la création et la mise en œuvre d’un cadre 
législatif qui garantisse les conditions nécessaires à 
la création d’un contexte sécurisé) a également été à 
l’ordre du jour tout au long de l’année 2011.

La mise en pratique des valeurs dites communes 
a fait l’objet de nombreux débats. L’échec de la 
tentative d’adopter une déclaration commune sur le 
Belarus lors du Sommet de Varsovie et les dérives du 
système politico-judiciaire ukrainien ont été autant 
d’occasions de constater que du travail devait encore 
être accompli avant de mettre en œuvre les principes 
du Partenariat. 

La question de la perspective d’adhésion des pays 
du partenariat reste aussi sujette à débat, un certain 
nombre d’Etats membres n’ayant pas abandonné 
l’idée d’octroyer cette perspective à certains pays du 
partenariat oriental. 

Le cadre financier pluriannuel
L’année 2011 a également été marquée par une 
autre étape importante pour le futur de l’Union 
européenne. En effet, la Commission européenne 
a fait ses premières propositions sur le futur 
cadre financier 2014-2020. Le cadre financier fixe 
pour les 7 prochaines années les moyens dont 
pourra disposer l’Union européenne pour financer 
ses politiques (Recherche et Innovation, projets 
d’infrastructures, Politique Agricole Commune, 
Politique de Cohésion, action extérieure de l’Union, 
Citoyenneté européenne, …). Le cadre financier est 
donc l’expression financière des grandes priorités 
politiques de l’UE.

Le cadre détermine les montants maximum qui 
peuvent être dépensés dans tel ou tel secteur. Cela 
ne signifie pas que chaque enveloppe sera totalement 
dépensée. Cette méthode des montants maximum 
(plafonds de dépenses) permet d’éviter le moindre 
déficit du budget européen. 

La Commission vise également une réforme 
importante dans le financement de l’Union 
européenne. Actuellement l’Union est financée 
principalement par la contribution de chaque Etat 
membre (proportionnellement à sa richesse) et par 
les droits de douane perçus aux frontières de l’Union. 
La Commission propose de réformer ce mécanisme 
et d’introduire de nouvelles « ressources propres », 
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notamment une nouvelle taxe sur les transactions 
financières. Celle-ci devrait ainsi faire contribuer le 
monde financier aux politiques européennes. 

Le cadre financier ainsi que le financement de l’Union 
sont négociés entre les 27 Etats membres de l’Union. 
De cette manière chaque pays peut faire valoir ses 
priorités et ses préoccupations. 

La Belgique participe activement aux négociations 
sur le cadre financier. Elle considère qu’un budget 
européen ambitieux est fondamental pour relancer 
la croissance. En effet, le budget européen est 
principalement un budget d’investissement 
permettant de favoriser la croissance et de créer de 
l’emploi. 

La Direction générale Coordination et Affaires 
européennes du SPF Affaires étrangères est chargée 
d’assurer la coordination de la négociation au niveau 
belge. Elle relaye ainsi dans les différentes enceintes 
européennes les préoccupations des institutions 
belges, des entités fédérées et surtout des citoyens. 

Mise en œuvre du Traité de Lisbonne et 
coopération avec le Service européen 
d’Action extérieure (SEAE)

L’année 2011 est la première année de 
fonctionnement du Service européen d’Action 
extérieure (SEAE), le corps diplomatique européen 
au service de la Haute Représentante de l’Union 
européenne pour les Affaires étrangères et la 
Politique de Sécurité, Mme Catherine Ashton. Après 
2010 et l’adoption des textes juridiques, la structure 
du SEAE a pu être mise en place. Les nominations aux 
fonctions dirigeantes ont débuté dès la fin décembre 
2010 et le transfert du personnel en provenance de 
la Commission et du Conseil a été opéré dès le 1er 
janvier 2011. L’organigramme a ensuite été complété 
au fur et à mesure des processus de recrutement. 
A la fin 2011, le SEAE comprend plus de 1.600 
personnes, issues de la Commission, du Conseil 
et des Etats membres. Un réseau de Délégations 
représente l’Union européenne dans le monde, 125 
auprès de pays tiers et 8 auprès d’organisations 
internationales. A ce jour, la Belgique a détaché 
auprès du SEAE une douzaine de diplomates, dont 
une moitié au sein des structures à Bruxelles et 
l’autre dans les Délégations à l’étranger.

Pour la Belgique, la fin de la Présidence de l’UE n’a 
pas signifié la fin de la priorité qu’avait constituée la 
mise en œuvre du Traité de Lisbonne, et en particulier 
la création du SEAE, que du contraire ! Avec ses 
partenaires du Benelux, la Belgique a apporté des 
contributions constructives en avril 2011 pour encore 
améliorer le fonctionnement du SEAE et l’interaction 
avec les Etats membres dont il est l’émanation. Sur 
cette base, un processus a été lancé au printemps, 
menant à la rédaction de lignes directrices pour la 
coopération entre le SEAE et les Etats membres. En 
décembre, une nouvelle contribution, réalisée avec 

11 autres partenaires, a été transmise à la Haute 
Représentante, en vue de son rapport annuel et en 
prévision du réexamen en 2013 de la Décision de 
2010 établissant le SEAE.

Dans les enceintes multilatérales, des progrès ont 
également été engrangés. L’Assemblée générale de 
l’ONU a adopté en mai une résolution permettant 
à la Délégation de l’UE de s’exprimer parmi les 
représentants des groupes régionaux, et non plus 
à la fin du débat, après les Etats membres, comme 
son statut d’observateur le prévoyait. C’est d’ailleurs 
cette disposition qui a permis au Président du Conseil 
européen, M. Herman Van Rompuy, de prononcer, 
pour la toute première fois avec les Chefs d’Etat et 
de Gouvernement, le discours de l’UE à l’occasion de 
l’ouverture de la 66ème session en septembre 2011.

La mise en place d’un service diplomatique européen 
est un véritable défi. Pour la première fois dans 
l’histoire, des pays ont en effet décidé de créer un 
corps diplomatique non national pour les représenter. 
Il s’agit d’un exercice de longue haleine de par son 
ampleur et son ambition et le SEAE peut compter 
sur la Belgique pour lui apporter tout le soutien 
nécessaire.

Retard dans la transposition et augmentation 
du nombre d’actes de transposition
En tant qu’Etat membre de l’UE, la Belgique 
a l’obligation de transposer les directives en 
droit national dans le délai fixé. Le SPF est 
l’administration qui assure le suivi et la coordination 
de la transposition des directives. La transposition 
proprement dite relève des différentes autorités 
compétentes pour le domaine auquel les directives 
s’appliquent. 
Un retard a été constaté dans la transposition des 
directives tant au niveau européen que belge. La 
Commission européenne a publié les chiffres au 10 
mai 2011 dans le 23e tableau d’affichage du marché 
intérieur. Selon ses calculs, les Etats membres de l’UE 
enregistrent un déficit moyen de 1,2% en matière de 
non-transposition de directives. La moyenne de l’UE 
a dépassé la norme UE de 1% pour la première fois 
depuis mai 2008. Ce retard s’explique par la hausse 
du nombre de directives à transposer, la complexité 
d’un grand nombre de ces directives et les délais 
courts pour les directives dans le secteur économique 
et financier compte tenu de la crise. 

La hausse du nombre d’actes législatifs ou 
réglementaires pris par les autorités belges témoigne 
du caractère intensif et de la complexité du processus 
de transposition. En 2011, notre pays a communiqué 
à la Commission européenne 433 actes législatifs ou 
réglementaires. Pour 2009, ce nombre s’élevait à 251.

Sur les 143 directives qui devaient être transposées 
en 2011 ou auparavant, notre pays en a transposé 
120 en 2011, avec un retard de 23 directives non 
transposées. 
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Diminution drastique du nombre de 
procédures d’infraction de la Commission à 
l’encontre de la Belgique
En 2010 et 2011, des mesures ont été prises afin de 
réduire le nombre élevé de procédures d’infraction 
de la Commission à l’encontre de notre pays sur 
le plan de la conformité de la transposition ou 
de l’application du droit de l’UE. Elles visaient 
principalement la prévention, la proactivité, la 
planification et la sensibilisation. Elles ont permis une 
réduction considérable du nombre de procédures 
d’infraction de la Commission à l’encontre de la 
Belgique durant l’année 2011.

La décision belge d’adhérer le 3 janvier au programme 
pilote de la Commission relatif à la gestion de la 
phase pré-infraction (ci-dessous EU-Pilot) s’inscrit 
dans cette politique. Il y a lieu en effet de limiter 
le nombre de nouvelles procédures d’infraction 
à l’encontre de la Belgique. Les relations entre la 
Belgique et la Commission dans le cadre du EU-
Pilot ont permis de résoudre des affaires qui, faute 
de quoi, auraient donné lieu à l’ouverture d’une 
procédure d’infraction. L’objectif a été atteint, car 
le nombre de nouvelles infractions pour d’autres 
raisons que des retards dans la transposition a baissé 
de 36 à 7 affaires. 

Par ailleurs, les infractions existantes au niveau 
du marché intérieur ont été réduites en 2011 de 
35%, soit de 109 à 71 procédures d’infraction. Les 
procédures d’infraction doivent être limitées le plus 
possible aux dossiers faisant état d’une contestation 
entre la Belgique et la Commission. Les 35% 
mentionnés supra représentent en grande partie des 
procédures d’infraction dans lesquelles les autorités 
belges ont accepté la position de la Commission et 
ont pris des mesures afin de se conformer au droit 
européen. 

La représentation de la Belgique devant la 
Cour de Justice de l’Union européenne

Par ses interventions devant la Cour de Justice de 
l’Union européenne à Luxembourg, la Belgique 
veille tant à défendre ses intérêts qu’à influencer de 
manière indirecte l’interprétation et l’application du 
droit européen.

En 2011, l’activité de la Belgique devant les 
juridictions européennes a toujours été très 
importante. En effet, au 31 décembre, notre pays 
était impliqué dans 76 affaires encore pendantes 
devant la Cour. (+ 1EFTA)

Pour l’année considérée, on note une diminution du 
nombre de recours en manquement intentés contre la 
Belgique par la Commission européenne, du fait d’une 
mauvaise application de la législation européenne 
ou d’une transposition incorrecte des directives 
européennes par notre pays (9 recours introduits 
contre la Belgique au 31 décembre 2011, contre 11 au 
31 décembre 2010).

Les interventions de la Belgique devant la Cour 
restent par ailleurs très importantes dans les 
procédures préjudicielles, à savoir lorsqu’un juge 
d’un Etat membre interroge la Cour de Justice sur 
l’interprétation ou la validité d’une disposition 
de droit européen (56 affaires pendantes au 31 
décembre 2011). En ce qui concerne les interventions 
préjudicielles devant la Cour, notre pays se classe 
cinquième sur 27 Etats membres, au même niveau 
que la France et devant des Etats membres comme 
l’Espagne ou la Pologne. 

A côté de ces deux catégories principales de litiges, 
la Belgique a également introduit un recours en 
annulation contre une décision de la Commission qui 
a qualifié des subventions en matière agricole d’aides 
d’Etat et en exige le remboursement. De même, 
notre pays est impliqué dans deux pourvois contre 
des décisions du Tribunal concernant les droits de 
retransmission de la Coupe du Monde et de l’Euro de 
football. Enfin, notre pays est intervenu à plusieurs 
reprises dans des recours directs pour soutenir 
d’autres Etats membres ou institutions, comme par 
exemple le Conseil dans le cadre d’un recours en 
annulation de la décision d’autoriser une coopération 
renforcée en matière de brevets (6 interventions 
encore pendantes au 31 décembre 2011).

Pour plus de détails sur les interventions de la 
Belgique, en tant qu’Etat membre, devant les 
juridictions européennes, nous vous invitons à 
consulter le rapport d’activités du service J2.2, édité 
par notre Département.

Le Ministre Olivier Chastel lors d’un atelier sur le droit du marché intérieur
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OCDE
Lors de la réunion ministérielle de mai, sous 
présidence américaine, à l’occasion de son 50e 
anniversaire, l’OCDE a présenté sa vision d’avenir: 
promouvoir des politiques meilleures pour un monde 
meilleur, mettre en œuvre un nouveau paradigme 
de développement et s’imposer comme un véritable 
réseau mondial pour l’action publique.

Un défi de taille, face aux perspectives économiques 
publiées en fin d’année, qui font état d’un 
affaiblissement général de l’activité économique 
mondiale qui nécessite la mise en place d’urgence par 
tous les Etats membres de mesures budgétaires et 
structurelles adéquates. Dans ce contexte particulier, 
la Belgique a plaidé, à l’OCDE comme dans d’autres 
enceintes multilatérales, pour une gestion rigoureuse 
des moyens budgétaires mis à la disposition de ces 
organisations.

La dernière étude économique sur la Belgique, parue 
en juin, a été présentée à Bruxelles par le Secrétaire 
général de l’OCDE, Angel Gurria, et le Premier 
Ministre Yves Leterme. Celui-ci a rejoint, fin 2011, le 
Secrétariat général de l’OCDE, en tant que Secrétaire 
général adjoint, chargé du portefeuille affaires 
sociales et gouvernance.

La réforme du FMI
La réforme des organes de gestion du FMI, décidée 
au Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement du 
G20 en Corée du Sud, se poursuit. On se rappellera 
que cet accord prévoit notamment une redistribution 
du droit de vote au profit des pays émergents et  
« deux sièges européens développés » de moins au 
Conseil d’Administration. 
Dans ce contexte, la Belgique a mené des 
négociations intenses, afin de préserver la 
constituante (groupe de pays) au Conseil, mais 
jusqu’à présent, ces négociations n’ont pas abouti à 
une proposition acceptable par tous les membres de 
cette constituante.

G20
Faut-il encore le rappeler, la Belgique ne fait pas 
partie du G20, même si notre pays est une des 25 
premières économies du monde.
Elle y est officiellement représentée par les instances 

européennes prévues au Traité de Lisbonne.
Le SPF estime que, vu les développements pris par 
les travaux du G20, notamment sous présidence 
française en 2011, la Commission devrait avoir une 
approche plus horizontale des questions liées au G20 
et entretenir des relations plus étroites avec les Etats 
membres, non seulement après les réunions mais 
aussi voire surtout avant pour impliquer tous les Etats 
membres au processus.

Désarmement et non-prolifération

Non-prolifération nucléaire
L’année 2011 a été une année de transition entre 
la dernière Conférence d’examen du traité de non-
prolifération en 2010 et le début du nouveau cycle 
de conférences internationales en 2012. Ceci étant, 
les principaux dossiers ont fait l’objet d’un suivi 
constant : l’entrée en vigueur du nouveau traité 
START entre la Russie et les Etats-Unis, les risques 
sérieux de prolifération dans des pays comme l’Iran 
et la Corée du Nord, ainsi que les perspectives de 
coopération nucléaire internationale à des fins 
pacifiques. Ce dernier élément a naturellement 
été fortement influencé par l’accident nucléaire 
de Fukushima, qui a entraîné une rapide réaction 
internationale. 
Notre pays reste un fervent défenseur d’une mise 
en œuvre rapide du Traité sur l’interdiction des 
essais nucléaires, et souhaite également que la 
Conférence du désarmement de Genève soit le lieu 
de négociations d’un agenda équilibré, dont le point 
central sera l’élaboration d’un nouveau traité mettant 
fin à la production de matières fissiles.
En juillet s’est tenu à Bruxelles un séminaire 
international de premier plan, organisé par l’UE, 
autour du thème d’un Moyen-Orient dépourvu 
d’armes nucléaires et d’autres armes de destruction 
massive. Tous les pays de la région étaient 
représentés. Cette matière fera l’objet d’une 
conférence internationale qui se déroulera en 
Finlande en 2012, en exécution d’une décision prise 
lors de la Conférence d’examen du traité de non-
prolifération de 2010. 

Armes chimiques
La Belgique a toujours accordé une grande 
importance à l’application correcte et en temps 
voulu des obligations énoncées dans la Convention 

3. La Belgique dans le contexte multilatéral

3. LA POLItIquE
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sur l’interdiction des armes chimiques. Durant la 
Première Guerre mondiale, notre pays a été l’une 
des premières victimes de l’usage de ce type 
d’armes. D’où notre soutien entier au rôle attribué 
à l’Organisation pour l’interdiction des armes 
chimiques. Le 11 novembre, le directeur général 
de cette organisation a pris part à la cérémonie de 
commémoration qui s’est tenue à Ypres. 

Armes biologiques 
La Belgique a joué un rôle actif dans la préparation et 
le déroulement de la 7e Conférence de révision de la 
Convention sur l’interdiction des armes biologiques et 
à toxines en décembre. Entre autres sous l’impulsion 
de notre pays, l’UE a adopté en la matière une 
position commune détaillée. En juin, le SPF avait 
organisé en collaboration avec l’association belge de 
biosécurité, un séminaire à l’intention des acteurs 
industriels comme l’industrie pharmaceutique et 
biotechnologique et leurs fédérations sectorielles. Ce 
séminaire a débouché sur une proposition novatrice, 
à savoir l’amélioration de la biosécurité (biosafety) et 
de la biosûreté (biosecurity) grâce à des normes de 
qualité industrielles adaptées, qui a été reprise dans 
le document final de la Conférence de révision. Un 
Egmont Paper a également été publié sur ce thème. 

Code de conduite pour les activités spatiales 
La Belgique s’est considérablement investie, au sein 
de l’Union européenne, dans le projet de Code de 
conduite pour les activités menées dans l’espace 
extra-atmosphérique. Celui-ci fera l’objet en 2012 
d’une réunion d’experts internationaux, à laquelle 
pourront participer tous les pays intéressés, afin 
que tous y souscrivent. Ce Code traite de mesures 
de confiance entre les parties et d’échanges 
d’informations officiels concernant diverses activités 
spatiales. 

Lutte contre les mines antipersonnel et les armes à 
sous-munitions
Le fait le plus marquant de 2011 a été la nouvelle 
présidence belge du Groupe de contact pour 
l’application universelle de la Convention sur 
l’interdiction des mines antipersonnel, mieux connue 
sous le nom de Convention d’Ottawa. 
La Belgique assurera la coordination des actions 
des parties contractantes et des ONG destinées 
à promouvoir les principes du droit international 
humanitaire et mettra tout en œuvre pour susciter 
l’adhésion de nouveaux pays à la Convention dans 
les prochaines années. La 11e Conférence des Parties 
contractantes qui s’est tenue fin 2011 à Phnom Penh 
a été l’occasion d’adopter une stratégie allant dans 
ce sens. 

Parallèlement, la Belgique a poursuivi ses efforts 
en vue de la mise en œuvre correcte de la récente 
Convention sur les armes à sous-munitions entrée en 
vigueur en août 2010. Concrètement, il s’agissait pour 
notre pays d’analyser les premiers rapports initiaux 
introduits par les parties contractantes à l’aide d’un 
formulaire ad hoc rédigé par la Belgique. Lors de la 2e 
Conférence des parties contractantes en septembre 

à Beyrouth, la Belgique a proposé d’élaborer, à partir 
des contributions de tous les acteurs concernés, 
un guide d’utilisation correcte du formulaire de 
rapportage. Sa présentation officielle se fera dans le 
courant de 2012. La Belgique a également contribué 
à l’application universelle de la Convention sur les 
armes à sous-munitions, essentiellement sur le 
continent européen. 

Traité international sur le commerce des armes 
Dans le courant de 2011, la Belgique a pris part 
activement aux deux sessions de négociation portant 
sur un nouvel instrument juridique des Nations unies 
sur le commerce international des armes.
Notre pays s’associe à ses partenaires de l’UE dans la 
défense d’un traité le plus ambitieux qui soit, devant 
susciter davantage de responsabilisation en matière 
de commerce international des armes. D’intenses 
concertations sont également menées avec la société 
civile sur ce point. 

Lutte contre le commerce illicite des armes à feu 
(armes légères et de petit calibre)
La réunion d’experts organisée en juin dans le cadre 
du Programme d’action des Nations unies contre le 
commerce illicite des armes légères et de petit calibre 
s’est concentrée sur le marquage, l’enregistrement et 
le traçage des armes à feu. 
Le succès de la coordination interdépartementale 
avec entre autres le Banc d’épreuves des armes 
à feu de Liège et la Police a permis à notre pays 
de présenter un rapport détaillé sur le sujet et de 
participer activement à la réunion. 

Responsabilité de protéger (R2P)
Les Nations unies ont adopté le principe de la 
Responsabilité de protéger (R2P) afin de prévenir 
des atrocités comme celles survenues au Rwanda 
et à Srebrenica. Lors du Sommet mondial de 2005, 
ce principe a été adopté à l’unanimité par les 
dirigeants mondiaux. Le R2P associe la souveraineté 
nationale à la responsabilité de protéger les citoyens 
contre les génocides, les crimes de guerre, les 
crimes contre l’humanité et le nettoyage ethnique. 
Cette responsabilité englobe des tâches comme la 
prévention, la protection et la réparation. Lorsqu’un 
pays manque à cette responsabilité, il appartient à la 
communauté internationale de prendre des mesures. 
R2P repose sur trois piliers : 

•  Chaque Etat a l’obligation de protéger sa population 
contre les quatre crimes mentionnés. 

•  La communauté internationale développe des 
capacités et offre son aide là où cela est nécessaire.

•  La communauté internationale doit être prête à 
intervenir sans tarder en cas d’échec des deux 
précédents piliers.

Nous ne pouvons perdre de vue l’importance des 
premier et deuxième piliers. R2P met en effet en 
avant la prévention des quatre crimes sans vouloir se 
limiter à des interventions militaires internationales, 
dernière option qui nécessite un mandat des Nations 
unies.
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La contribution belge en Libye
Des troubles ont éclaté en Libye au printemps 2011. 
Les insurgés exigeaient le départ de leur dirigeant, 
Mouammar Kadhafi. Celui-ci a tenté de réprimer 
ce soulèvement par la force, perpétrant ainsi de 
multiples violations des droits de l’homme. Le 26 
février, les Nations unies ont adopté la résolution 
1970 qui fait explicitement référence au R2P. Cette 
résolution attirait l’attention du leader libyen sur ses 
responsabilités tout en exerçant sur lui une pression 
au moyen de sanctions. La situation en Libye ne 
s’est pas améliorée. Deux semaines plus tard, les 
Nations unies ont adopté une résolution plus large, 
la résolution 1973, qui repose essentiellement sur le 
troisième pilier du R2P : à l’exception de l’envoi de 
forces terrestres, la communauté internationale était 
autorisée à prendre toutes les mesures nécessaires 
en vue de protéger la population libyenne contre les 
exactions de Kadhafi. Le R2P a légitimé l’intervention 
militaire qui a été lancée peu après. La Belgique elle 
aussi a pris part à cette opération avec six F-16 et le 
chasseur de mines Narcis.

Sans être le premier pays auquel s’est appliqué le R2P, 
la Libye reste le cas le plus extrême et le plus visible 
de son application. Ce qui n’est pas sans impact sur 
la manière de concevoir le R2P. A présent, ce principe 
est souvent associé exclusivement au troisième pilier, 
c’est-à-dire à l’intervention. Le bénéfice des opérations 
militaires est remis en question car celles-ci entraînent 
également des victimes et des destructions. D’autre 
part, des pays comme la Russie et la Chine sont d’avis 
que le R2P est un instrument au service de l’Occident 
pour forcer des changements de régime. Dans la 
foulée de ces observations, le Brésil a proposé le 
concept de Responsibility while protecting, qui met 
l’accent sur la prévention et l’épuisement de tous 
les moyens pacifiques. Toute opération militaire 
doit respecter le mandat des Nations unies. L’usage 
minimal de la violence, associé à un sens maximal 
des responsabilités, est indispensable aux yeux des 
Brésiliens. 

Le Centre mondial pour la responsabilité de protéger 
(GCR2P), établi à New York, a identifié certains défis à 
venir. Il s’agit premièrement de clarifier le concept de 
R2P. Le deuxième défi est d’ordre plutôt institutionnel : 
la capacité requise et la planification font défaut 
au niveau des autorités et des organisations 
intergouvernementales. Cela doit changer. L’Espagne, 
qui a mis au point une feuille de route R2P, est 
souvent prise pour modèle en la matière. Le troisième 
axe de travail consiste à parvenir à un large consensus 
au niveau de la communauté internationale et à une 
application cohérente du R2P. 

Même s’il fait l’objet de controverses, le R2P reste 
aujourd’hui l’approche la plus adéquate permettant 
de protéger les citoyens contre les génocides, les 
crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le 
nettoyage ethnique.

Examen périodique universel (EPU)
Une priorité majeure de la Belgique en 2011 a été la 
présentation, le 2 mai, de son Examen périodique 
universel. Pour rappel, l’Examen périodique universel 
est un mécanisme du Conseil des droits de l’homme 
des Nations unies qui, tous les quatre ans, contrôle 
la situation des droits de l’homme dans chaque Etat 
membre des Nations unies. Cet examen est l’occasion 
pour les autres pays de poser des questions et 
d’adresser des recommandations au pays évalué 
et ce, sur la base du rapport rédigé par le pays en 
question, d’un rapport des Nations unies contenant 
les recommandations des organismes de défense des 
droits de l’homme et d’un rapport des organisations 
représentatives de la société civile. La délégation 
belge était présidée par le Ministre Steven Vanackere, 
preuve de la haute importance qu’accorde notre pays 
à cet instrument du Conseil des droits de l’homme. 
121 recommandations ont été adressées à la 
Belgique, qui en a accepté 88, notamment la création 
d’un organisme national de défense des droits de 
l’homme et la ratification de protocoles additionnels 
à la convention contre la torture et au pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels. D’autres concernaient des propositions 
d’amélioration – généralement déjà mises en œuvre 
– dans les domaines de la justice, des prisons, 
de l’asile, de la lutte contre toutes les formes de 
discrimination, des droits des femmes, des enfants, 
des personnes LGBT et des personnes handicapées. 
Toutes les instances belges, tant fédérales que 
communautaires et régionales, ont participé à cet 
exercice, auquel les organisations représentatives 
de la société civile ont été et restent étroitement 
associées. 

Toujours par rapport à l’EPU, la Belgique a adressé 
des recommandations aux pays suivants: Ouganda, 
Tanzanie, Zimbabwe, Soudan, Somalie, Sierra Leone, 
Niger, Rwanda, Syrie, Géorgie, Birmanie/Myanmar, 
Singapour, Thaïlande, Danemark, Hongrie, Australie, 
Lettonie, Lituanie, Estonie, Haïti, Venezuela, Surinam 
et Saint Vincent-et-les-Grenadines, soit 23 pays sur 
les 48 qui ont été évalués en 2011. 

En tant que membre du Conseil des droits de 
l’homme, la Belgique poursuit ses efforts en vue de 
la protection et de l’application universelle des droits 
de l’homme et en particulier concernant la situation 
en Libye, Syrie, au Moyen-Orient, Belarus, Soudan, 
en Afrique centrale et dans les pays en transition 
suite au Printemps arabe. En outre, notre pays a 
contribué à un élargissement de la liberté de religion 
et de conviction, d’association et de réunion, au 
développement du système judiciaire après un conflit, 
à la lutte contre l’impunité et à l’application des 
résolutions 1325 et suiv. du Conseil de sécurité des 
Nations unies en faveur des femmes, de la paix et de 
la sécurité. Dans ce contexte, la Belgique a évalué le 
12 décembre son plan d’action national ‘femmes, paix 
et sécurité’ et consentira des efforts supplémentaires 
afin de promouvoir les droits des femmes dans 
le monde et leur rôle dans la préservation de la 
sécurité.
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Les efforts constants de la Belgique en faveur 
des droits des personnes LGBTI ont abouti à deux 
réussites. Le Conseil des droits de l’homme a 
adopté une première résolution ‘droits de l’homme, 
orientation sexuelle et identité de genre’, une 
étape clef dans la lutte contre la criminalisation des 
personnes LGBT et ce, grâce entre autres au travail 
de lobbying de la diplomatie belge. Grâce à notre 
pays, l’association internationale des lesbiennes, 
gays, bisexuels, transsexuels et intersexes (ILGA), 
une organisation non-gouvernementale de défense 
des droits des personnes LGBTI, établie à Bruxelles, 
a reçu en outre le statut d’observateur auprès du 
Conseil économique et social des Nations unies.

En 2011, la Belgique a été l’initiateur et l’organisateur 
de trois campagnes de l’Union européenne, la 
première pour l’abolition de la peine de mort, la 
deuxième contre les mariages forcés et la troisième 
pour la ratification de deux protocoles à la convention 
internationale sur les droits de l’enfant. Dans le 
même temps, notre pays a participé à la rédaction 
d’un troisième protocole additionnel à cette 
convention. Il a en outre organisé deux événements 
dans le cadre des Nations unies en faveur de 
l’abolition de la peine de mort, l’un en marge du 
Conseil des droits de l’homme et l’autre à l’occasion 
de la Journée mondiale contre la peine de mort à 
Genève.

Enfin, la lutte contre le racisme, la xénophobie et 
toutes les formes de discrimination est restée une 
des priorités de la Belgique, tout comme la question 
des enfants et de la violence sexuelle dans les 
conflits armés. Le 22 septembre, le Ministre Steven 
Vanackere a participé à la commémoration du 10e 
anniversaire du processus de Durban, et le 23 
septembre à un mini-sommet sur la lutte contre la 
violence sexuelle dans les conflits armés, organisé 
par la Représentante spéciale du Secrétaire général 
des Nations unies, Margot Wallström, en marge de la 
66e Assemblée générale à New York.

Accords de siège
Toute organisation gouvernementale internationale 
qui souhaite installer son siège ou ouvrir un bureau 
de liaison auprès d’une autre organisation, par 
exemple l’Union européenne, peut demander à la 
Belgique de lui octroyer un statut privilégié. Les 
privilèges et immunités habituellement octroyés 
au niveau international font l’objet d’un accord de 
siège. L’an dernier, le modèle de texte qu’utilise la 
Belgique en tant qu’Etat hôte, a été entièrement 
revu et actualisé. Le SPF a participé activement 
à l’élaboration de ce nouveau modèle de texte 
d’accords de siège. 

Coopération Benelux
Donnant suite à la dynamique relancée de la 
coopération Benelux et aux fins de mise en œuvre du 
Protocole sur les Privilèges et Immunités de l’Union 
Benelux, la Belgique s’est attelée à l’élaboration 
d’un accord de siège bilatéral avec l’Union Benelux. 

Ce projet d’accord de siège est le fruit d’intenses 
négociations. Le SPF a multiplié ses efforts afin de 
proposer un accord équilibré à l’Union Benelux. 
Par ailleurs, les travaux consacrés à l’organisation 
et au fonctionnement de la Cour de Justice Benelux 
ont été finalisés et le Protocole de modification est 
prêt à la signature. Le SPF a participé activement aux 
négociations. 

Commission du droit international (CDI)
Durant les travaux de la 6e Commission de 
l’Assemblée générale des Nations unies, le rapport 
annuel de la Commission du droit international a été 
discuté. Lors des discussions des différents chapitres 
du rapport de la 63e Session, la Belgique est 
intervenue oralement sur les thèmes suivants : 
•  expulsion des étrangers
•  Aut dedere aut judicare
•  immunité des représentants de l’Etat devant la 

juridiction pénale étrangère 
•  immunité de juridiction pénale des représentants 

d’Etats étrangers
Ces interventions sont le fruit de la collaboration 
entre la Direction générale Affaires juridiques du SPF 
et les différentes facultés de droit belges.
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4.  La coopération belge au 
développement

Nouveaux programmes de coopération avec 
trois pays partenaires

En 2011, la Belgique a conclu de nouveaux 
Programmes Indicatifs de Coopération (PIC) avec 
le Vietnam, le Rwanda et l’Autorité palestinienne. 
Ces trois programmes de coopération portent 
sur un montant total de 291,6 millions d’euros. 
Dans ce cadre, notre pays entend poursuivre la 
spécialisation dans des secteurs où son expérience 
peut représenter une plus-value et capitaliser sur les 
acquis.

Rwanda
Dans la majorité des pays partenaires, la Coopération 
belge au développement opte pour une limitation de 
ses interventions à deux secteurs. Mieux vaut bien 
s’acquitter d’un certain nombre de missions ciblées 
que tenter d’en accomplir un grand nombre, mais à 
moitié. C’est ce qu’on appelle la spécialisation par 
secteur. Toutefois, en Afrique centrale, où la Belgique 
a depuis longtemps déjà développé une expertise 
locale poussée, notre pays a décidé d’être présent 
dans trois secteurs.

Dans le nouveau PIC avec le Rwanda, pour la période 
2011-2014, la Belgique se concentrera donc sur 
trois secteurs principaux : soins de santé, énergie 
et décentralisation. Le montant total de l’accord 
s’élève à 160 millions d’euros, à répartir sur 4 ans. 
Le PIC précédent (2007-2010) s’élevait à 145 millions 
d’euros. Le Rwanda bénéficie donc de 15 millions 
d’euros supplémentaires par rapport à la période 
précédente. La majeure partie des 160 millions est 
consacrée aux soins de santé et à l’énergie. Les deux 
secteurs reçoivent un financement de 55 millions 
d’euros.

Le nouvel accord attache une attention particulière 
à la bonne gouvernance. En choisissant d’investir 
dans la ‘décentralisation’, la Belgique témoigne 
de ce que la bonne gouvernance et la démocratie 
constituent des aspects essentiels de sa politique de 
développement. La participation, la transparence et la 
responsabilisation méritent une attention particulière.

Les programmes de coopération bilatéraux mettent 
de plus en plus l’accent sur la gouvernance politique 
et économique et les droits de l’homme, une 

préoccupation qui transparaît tant dans les choix 
budgétaires que dans l’octroi d’un soutien spécifique 
ou dans le cadre d’un dialogue politique. Dans le PIC 
avec le Rwanda, la Belgique a prévu un système de 
‘montants incitatifs’ destinés à stimuler les réformes 
et les progrès en termes de gouvernance, élément 
indispensable à tout développement.

Vietnam
Le nouveau programme de coopération consacre un 
renforcement de notre coopération avec le Vietnam, 
le seul pays asiatique partenaire de la Coopération 
belge au développement. Le montant de l’accord 
s’élève à 60 millions d’euros, sur la période 2011-
2015. La collaboration renouvelée met l’accent sur 
la réforme de l’administration publique et sur les 
secteurs de l’eau et des équipements sanitaires, 
secteurs dans lesquels la Belgique est déjà à l’œuvre 
et qui revêtent une grande importance pour le 
Vietnam.

La société vietnamienne est caractérisée par une 
industrialisation et une urbanisation rapides et est 
très vulnérable aux conséquences du changement 
climatique. La mise en place d’une politique 
cohérente au niveau de l’eau, du traitement des 
déchets et de l’urbanisme est dès lors indispensable. 
En investissant dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement, la Belgique y apporte une 
contribution importante.

La modernisation de l’administration publique 
constitue une réforme importante sur la voie d’une 
‘meilleure gouvernance’, condition essentielle de 
tout développement socio-économique durable. 
Le renforcement des capacités est donc un volet 
important du nouveau PIC. L’objectif poursuivi 
est le renforcement progressif des capacités 
institutionnelles et organisationnelles dans les 
secteurs de développement prioritaires.

Un programme des Nations unies bénéficie également 
d’une intervention dans le cadre de la coopération 
déléguée. Ce programme doit aider le Vietnam à 
améliorer le suivi et le contrôle parlementaire, à 
intensifier la lutte contre la corruption et à accroître 
l’implication des citoyens, des médias et de la société 
civile locale.

3. LA POLItIquE
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L’Autorité palestinienne
En 2008, la Belgique a signé un programme de 
coopération de 50 millions d’euros avec l’Autorité 
palestinienne, qui mettait l’accent sur l’éducation et 
les administrations locales. Le nouveau programme 
(2012-2015), de l’ordre de 71,6 millions d’euros, 
dépasse de plus de 20 millions d’euros (40%) le 
précédent Programme Indicatif de Coopération 
(PIC). En continuant à cibler son action sur les deux 
mêmes secteurs de concentration (l’éducation et 
les administrations locales), la Belgique garantit 
la continuité avec ses efforts précédents dans les 
territoires palestiniens.

Les 33 millions d’euros destinés à l’éducation 
serviront principalement à construire des écoles 
et à soutenir l’amélioration de la qualité de 
l’enseignement. Cette aide sera dispensée par 
le truchement du Joint Financing Agreement et 
du Plan stratégique pour le Développement de 
l’enseignement. 

Les 20 millions d’euros destinés à l’administration 
locale doivent permettre aux autorités locales de 
mettre concrètement en œuvre leur propre politique 
de développement à l’aide du Municipal Development 
Program, et partant de relancer l’économie locale. 
Dans ce même secteur, la régénération des noyaux 
villageois historiques bénéficiera également de 
l’attention nécessaire.

Dans le cadre de la coopération déléguée, 14 millions 
d’euros ont été réservés à la lutte contre la pauvreté 
par l’intermédiaire du mécanisme PEGASE de la 
Commission européenne (9 millions), au traitement 
des eaux usées à Gaza par l’entremise de la Banque 
mondiale, à un projet environnemental du PNUD et à 
une intervention d’ONU-Habitat à Jérusalem-Est. La 
Belgique, à l’instar de l’UE, estime qu’il est important 
d’être présent dans toutes les régions de Palestine, 
et donc également en zone C en Cisjordanie, à 
Jérusalem-Est et dans la bande de Gaza.

La Belgique fournit par ailleurs une aide financière 
considérable aux territoires palestiniens, via l’UNRWA 
(l’Office de secours et de travaux des Nations unies 
pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient), 
des actions d’aide humanitaire et des ONG.

4e édition des Assises de la Coopération 
belge au développement
Ce forum annuel organisé par la Coopération belge au 
développement rassemble des décideurs, des acteurs 
étatiques, des représentants de la société civile, des 
politiciens et des personnalités académiques. Il a 
pour objectif de diffuser des informations concernant 
les efforts internationaux de développement et de 
réfléchir sur la politique belge de développement.

Des années difficiles s’annoncent sur le plan 
budgétaire, il n’existe aucune garantie sur la durabilité 
des progrès socioéconomiques des cinquante 
dernières années et nous sommes confrontés à 
un monde en mutation rapide où nouveaux défis, 
nouveaux développements et nouveaux acteurs se 
partagent la scène. Dans ce contexte, la coopération 
au développement doit elle aussi remettre en 
question son rôle spécifique et plus que jamais faire 
la preuve de sa plus-value.

Un contexte qui explique le choix des ‘Tendances 
récentes dans les efforts internationaux en matière 
de développement’ comme thématique centrale 
des Assises 2011. Après que cette thématique a été 
débattue en séance plénière durant la matinée, des 
groupes de travail ont resserré le débat autour de 
deux thèmes spécifiques au cours de la session de 
l’après-midi:
•  Vers un nouveau rôle pour le secteur privé?
•  Aide humanitaire et aide au développement 

structurelle : convergence des agendas?

Parmi les orateurs, Kristalina Georgieva (Commissaire 
européenne à la coopération internationale et 
l’aide humanitaire), Brian Atwood (Président du 
Comité d’Aide au Développement (CAD) de l’OCDE) 
et Piet Vanthemsche (Président du Boerenbond et 
d’Agricord). 

Busan: œuvrer à une aide efficace
Début décembre, la communauté internationale 
s’est réunie à Busan pour le quatrième Forum de 
haut niveau sur l’Efficacité de l’aide. Busan a été 
une nouvelle étape charnière dans la recherche 
d’une coopération au développement efficace, avec 
pour résultat un nouveau partenariat mondial et de Un Programme indicatif de coopération (PIC) est en cours avec l’Autorité 

palestinienne

Le 4e Forum de haut niveau sur l’Efficacité de l’aide, organisé en 
décembre à Busan © UN Eskinder Debebe
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nouveaux acteurs comme le Brésil et la Chine. La 
Belgique a apporté des contributions concrètes à 
plusieurs niveaux : Etats fragiles, genre, architecture 
de l’aide et secteur privé. En voici les grandes lignes:

•  Le document final intitulé ‘Partenariat de Busan 
pour une coopération efficace au service du 
développement’ (‘Busan Partnership for Effective 
Development Cooperation’) annonce une période 
où nous placerons de plus en plus souvent la 
coopération au développement dans un contexte 
stratégique et impliquerons davantage de nouveaux 
acteurs, chacun dans son domaine de compétence.

•  Des concertations intenses jusqu’à quelques 
heures de l’adoption du document final ont permis 
d’enrôler de nouveaux acteurs comme la Chine, 
l’Inde et le Brésil. De quoi donner une assise 
formelle à cette nécessité croissante d’engager 
avec ces nouveaux acteurs un dialogue sur le 
développement.

•  19 Etats fragiles en proie aux conflits, connus sous 
l’appellation G7+, et un groupe de donateurs, dont 
la Belgique, souhaitent collaborer plus intensément 
sur la consolidation de la paix et des structures 
des Etats. Ils ont ratifié une Nouvelle Donne pour 
l’engagement dans les Etats fragiles. Parmi les pays 
partenaires de la Belgique, 1 sur 3 se trouve dans 
une situation fragile.

•  Les participants à la Conférence sont convenus de 
la nécessité de concevoir et mettre en œuvre une 
norme de transparence. Et l’on insiste désormais 
aussi sur la transparence budgétaire des pays en 
développement.

•  Le rôle de la société civile est davantage reconnu. 
Busan constate que la société civile donne aux gens 
la possibilité de faire valoir leurs droits et offre des 
services complémentaires (aux pouvoirs publics).

•  A tous niveaux, l’accent a été mis sur les résultats. 
Busan promet d’utiliser des données ventilées 
par sexe, et également de soutenir la capacité 
statistique locale.

•  La Corée du Sud, pays hôte, est la parfaite 
illustration de l’importance fondamentale de la 
croissance économique pour le développement. 
Dans une déclaration conjointe, les participants 
au Forum ont reconnu le rôle croissant du secteur 
privé dans le développement, tant sur la scène 
internationale qu’au niveau national.

•  Le document final s’adresse explicitement aux 
donateurs qui se sont rangés derrière la Déclaration 
de Paris et le Programme d’Action d’Accra. Les pays 
en développement ont insisté sur la poursuite de 
cet agenda inachevé.

•  Busan reconnaît la complexité croissante de 
l’architecture de l’aide, due à une prolifération 
d’initiatives et de donateurs. Il est absolument 
nécessaire d’accroître la coopération dans les 
pays en développement et la cohérence entre 
les institutions internationales et leurs fonds et 
programmes.

•  L’apport bienvenu de la coopération Sud-Sud a été 
reconnu, en complément à la coopération plus 
classique Nord-Sud.

•  Un Gender Action Plan a été approuvé, auquel la 
Belgique a également apporté son soutien.

Conférence de Durban sur le climat
A l’issue de délibérations marathon, la conférence 
de Durban sur le climat a décidé de reporter à 2015 
la mise en place de l’instrument qui fera suite au 
Protocole de Kyoto, cet accord international entre 
l’UE et quelques autres Etats destiné à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre dans le monde. 
Un résultat qui ne peut pas vraiment être qualifié de 
succès, selon la Belgique et l’UE.

Outre la lutte contre le réchauffement de la terre, les 
aspects prioritaires d’un nouveau traité climatique, 
au niveau de la coopération au développement, se 
déclinent comme suit : actions d’adaptation aux 
conséquences du changement climatique, mesures 
contre le déboisement, transferts de connaissances 
et de technologies, et financements y relatifs.

Il est vrai que Durban a initié le Fonds sur le climat 
(Green Climate Fund) qui devra rassembler d’ici 
2020 une partie des 100 milliards de dollars annuels 
promis afin de protéger les pays en développement 
de l’impact du changement climatique. Le fonds 
est momentanément géré conjointement par le 
secrétariat du traité sur le climat et le Fonds pour 
l’environnement mondial (Global Environment Facility). 
Un comité composé de représentants du Nord et 
du Sud surveillera les flux financiers. Un comité 
similaire suivra les efforts internationaux en matière 
d’adaptation.

Une politique de développement respectueuse du climat
La Coopération belge au développement a versé, en 
2010 et 2011, des sommes totalisant aujourd’hui 60 
millions d’euros via différents fonds sur le climat et 
la Société belge d’investissement pour les Pays en 
Développement (BIO) afin de satisfaire les besoins 
les plus urgents dans le Sud. Les Régions flamande et 
wallonne ont également apporté leur écot.

Depuis 2008, la Coopération belge au développement 
intensifie ses efforts pour rendre ses activités plus 
“vertes”. La plateforme de recherche KLIMOS (KUL, 
VUB, UA, UGent, KAHO) l’aide à élaborer sa politique 
climatique. Des secteurs liés au climat – énergies 
renouvelables, agriculture, approvisionnement 
en eau et sylviculture – ont également bénéficié 
d’investissements belges.
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Action de sensibilisation le 21 juillet, jour de 
la Fête nationale
Le 21 juillet, jour de la Fête nationale, Bruxelles 
propose toujours diverses activités gratuites 
à la population. Plusieurs services publics tels 
que la Police, la Défense et la Coopération au 
Développement organisent des activités didactiques 
qui plongent le citoyen au cœur de leurs pratiques 
quotidiennes.

En 2011, la Coopération belge au développement a 
une nouvelle fois participé aux festivités entourant 
notre fête nationale. Tout comme en 2010, la DGD 
avait installé un grand stand rue de la Régence, 
à Bruxelles. Les citoyens de tous âges ont eu 
l’occasion, à travers différents jeux interactifs, 
d’en savoir plus sur les Objectifs du Millénaire et la 
problématique Nord-Sud.

Pour la Coopération belge au développement, ce 
rendez-vous est l’occasion idéale d’attirer l’attention 
sur ses diverses actions et de sensibiliser le citoyen 
aux problèmes du Sud. Un stand de belle taille a 
été installé, proposant 8 jeux instructifs et un quiz 
interactif, sur le thème des 8 Objectifs du Millénaire. 
Les passants pouvaient grimper dans un palmier 
marocain, pêcher des déchets dans un bac à sable, 
faire avancer une mappemonde, se prendre en 
photo, s’essayer au fil sonore, se battre contre des 
anophèles et réaliser un puzzle grandeur nature. 
Prendre part à six jeux donnait droit à un t-shirt.

Un succès incontestable, au vu de la marée humaine 
sur le stand et aux alentours, et des centaines de 
jeunes suspendus aux cordes dans le palmier ou 
occupés à canarder de balles des anophèles. Près 
de 6.000 personnes ont participé activement aux 
activités proposées sur le stand, totalisant 5.000 
participations aux jeux et gagnant 500 t-shirts. 

Pour couronner le tout, des visiteurs de marque nous 
ont honoré de leur présence. Le Prince Philippe et 
la princesse Mathilde ont fait le tour du stand, ont 
manifesté une admiration sincère pour le projet et 
se sont même essayés à quelques jeux. Ce soir-là, 
plusieurs médias ont consacré une séquence à la 
visite princière.

Une aide humanitaire professionnelle et ciblée

De l’aide d’urgence à l’aide humanitaire
Chaque crise révèle que la communauté 
internationale n’est pas suffisamment préparée 
pour venir en aide aux victimes de catastrophes 
naturelles et de violences. Depuis le terrible tsunami 
de 2004, des analyses approfondies ont toutefois 
été effectuées et ont permis d’identifier ce qui 
fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. A chaque 
nouvelle crise, la réponse apportée ira donc en 
s’améliorant. Les organisations humanitaires doivent 
elles aussi intégrer dans leur pratique quotidienne 
les enseignements tirés, et les donateurs cibler 
leurs financements sur les activités ayant intégré 
ces enseignements. Les principaux enseignements 
sont réunis dans le Consensus Européen pour l’aide 
humanitaire.

Action ciblée et basée sur les besoins
L’action menée doit prioritairement viser une 
amélioration de l’efficacité de l’aide allouée en 
fonction des principes humanitaires (une aide neutre 
axée sur les besoins les plus criants). Cette approche 
fondée sur des principes est essentielle pour que 
la Belgique soit acceptée et à même d’apporter de 
l’aide, via les organisations partenaires, dans des 
situations d’urgence. La perception de la Belgique et 
son action humanitaire sont liées au comportement 
et à l’engagement sur le terrain de l’ensemble des 
acteurs soutenus par notre pays.

Il ne faut pas non plus perdre de vue que la plupart 
des besoins apparaissent dans un contexte de crise 
de longue durée, complexe, et non de catastrophes 
naturelles soudaines. La prévisibilité de l’aide et la 
flexibilité de l’intervention revêtent également une 
importance majeure. Les partenaires doivent être 
à même d’effectuer les tâches qui leur incombent 
et de rendre des comptes. La Belgique doit pouvoir 
compter sur leur professionnalisme.

Face à une crise, l’administration réalise une analyse 
des besoins sur la base de rapports d’ECHO (l’Office 
d’aide humanitaire de l’UE), du CIRC (le Comité 
international de la Croix-Rouge), du BCAH (le Bureau 
de coordination des affaires humanitaires) etc. En 
fonction de ces besoins et de l’expertise belge, une 
proposition de financement est établie, qui servira de 
base au financement de projets spécifiques.

Face à des crises de longue durée ou pour répondre 
rapidement à une crise soudaine, une part importante 
du financement est accordée en coopération avec 
les partenaires qui prennent eux-même en charge 
l’allocation, ce qui rend le financement beaucoup plus 
rapide. Mentionnons à titre d’exemple le financement 
des budgets généraux du HCR, du Fonds central 
d’intervention d’urgence (Central Emergency Response 
Fund, CERF) et du Fonds d’urgence des sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

La Coopération belge au développement aussi de la partie lors des 
célébrations de la fête nationale le 21 juillet
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Visite d’un camp de réfugiés à Dadaab
La famine dans la Corne de l’Afrique a été la crise 
humanitaire majeure de l’année 2011. Du fait 
de l’absence de pluies, la Corne de l’Afrique a 
été confrontée à une sécheresse extrême. Cette 
sécheresse, couplée à la guerre en Somalie, a 
entraîné une famine qui compte parmi les plus 
dramatiques des 60 dernières années. En 2011, le 
nombre de réfugiés dans le camp de Dadaab dans 
le nord-est du Kenya n’a fait que croître et a même 
dépassé les 500.000 personnes, ce qui fait de 
Dadaab le plus grand camp de réfugiés de la planète.

Le Ministre de la Coopération au Développement 
Olivier Chastel s’est rendu en septembre dans le 
camp de réfugiés de Dadaab. Le ministre était 
accompagné de représentants du consortium 1212 
pour les situations d’urgence, de journalistes de la 
Libre Belgique, du Soir, de Metro, de Sudpresse et de 
la VRT. Le ministre a cerné de plus près les besoins 
des réfugiés au travers des activités de diverses 
organisations d’aide (HCR, PAM, Oxfam, CARE, UNICEF, 
Handicap International …) : enregistrement des 
réfugiés, examen médical, distribution de vivres et 
installation de nouvelles tentes. 

Ce voyage organisé pour la presse a fourni l’occasion 
de présenter notre action à la population belge. La 
Coopération belge au développement a pu dégager 
12 millions d’euros supplémentaires pour l’aide 
humanitaire dans la Corne de l’Afrique.

Le Ministre de la Coopération au Développement Olivier Chastel s’est 
rendu en septembre dans le camp de réfugiés de Dadaab.
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