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Ministre Didier Reynders
Que ce soit dans les domaines de l’économie ou 
de la politique, l’année 2012 a une nouvelle fois 
été une année chargée sur le plan des relations 
internationales et les événements de l’année écoulée 
m’ont renforcé dans ma conviction que dans un 
monde en mutation rapide, le maintien de la stabilité 
et de notre prospérité passe par une indispensable 
adaptation aux circonstances. Ceci est vrai pour 
notre pays, ce l’est aussi pour l’Union européenne et 
pour les institutions internationales. C’est dans cette 
optique que j’ai voulu inscrire l’action extérieure de la 
Belgique.

Dans un monde en mutation rapide, il est également 
important de maintenir un socle de valeurs sur 
lesquelles on ne peut transiger, c’est pour cela que 
j’ai voulu faire des Droits de l’Homme et de l’État 
de Droit le fil conducteur de ma politique étrangère. 
L’abolition de la peine de mort, les droits des 
femmes, le respect des minorités et la séparation de 
la religion et de l’État, ainsi que la non-discrimination 
en matière d’orientation sexuelle ont été des 
préoccupations constantes de la diplomatie belge.

Comme les autres SPF, le SPF Affaires étrangères a 
été confronté à la nécessaire rigueur budgétaire et 
tout indique que cette rigueur nous accompagnera 
encore pendant plusieurs années. Ce qui aurait pu 
n’être qu’une source de frustrations a au contraire 
été saisi comme une réalité incontournable et une 
opportunité d’accélérer et d’approfondir les réformes 
afin que ces économies ne se traduisent pas par 
une diminution des services offerts par nos outils 
diplomatiques à nos citoyens et à notre économie. 
Un exemple concret est le processus d’optimalisation 
du réseau des postes dont une première phase a 
été lancée. J’ai aussi demandé d’entamer un exercice 
de réflexion visant à explorer les possibilités de 
synergies avec d’autres partenaires UE, en particulier 
les Pays-Bas. 

Le Département a également continué son 
exercice de modernisation, c’est ainsi qu’en 2012 
tous nos postes diplomatiques et consulaires ont 
progressivement été équipés du matériel biométrique 
pour les visas et passeports. La loi permettant 
aux Belges de voter à l’étranger a été revue afin 
d’améliorer et de faciliter le processus électoral. 

De nombreuses actions de diplomatie économique 
ont été menées par les postes en 2012, 
singulièrement dans le cadre de mes visites. Le 
renforcement des moyens du SPF en la matière a 
aussi fait l’objet d’importants travaux durant l’année, 
par exemple pour ce qui est du réseau dit 
« informel », comme la réforme du financement 
des chambres de commerce mixtes et la création 
de démarches pour supprimer les mandats des 
Conseillers pour le Commerce extérieur et pour 
désigner la fonction des Conseillers en diplomatie 
économique. Celles-ci ont été entamées afin de 
mieux tenir compte des évolutions institutionnelles 
de ces dernières années.

Le destin de la Belgique est indissociable de celui 
de l’Union européenne et celle-ci traverse pour 
l’instant une crise existentielle. C’est parce que je 
suis convaincu de la nécessité de donner un nouveau 
souffle à l’idéal européen que j’ai participé activement 
aux travaux du Groupe Westerwelle qui s’est penché 
sur l’avenir de l’Europe. Le Département s’est aussi 
investi considérablement dans la négociation du 
nouveau cadre financier pour la période 2014-2020. 

Dans la mesure de ses possibilités, notre pays a 
contribué aux efforts de l’UE pour répondre aux 
grands défis de sécurité du moment. Je pense plus 
particulièrement aux problèmes de trafic d’êtres 
humains et de drogue au Niger, à la question de la 
lutte contre la piraterie et de la remise sur pied d’un 
État en Somalie, à la gestion de l’après-crise en Libye 
et à la lutte contre le terrorisme au Sahel.

Sur la scène internationale, les développements 
dans le monde arabe sont restés parmi les grandes 
priorités de l’année. La transition politique et 
économique des pays concernés a démontré qu’il 
s’agit d’un processus lent et délicat nécessitant 
engagement et vigilance. En Syrie, la situation n’a 
cessé de se dégrader, le régime s’enfonçant dans 
une logique aveugle et de plus en plus barbare à 
l’encontre de sa propre population. Tout en soutenant 
les efforts diplomatiques en faveur d’une solution 
politique, j’ai souhaité mettre l’accent sur le volet 
humanitaire, et plus particulièrement sur le respect 
du droit international humanitaire en matière de 
soins de santé. 

Je me suis efforcé de remettre à l’agenda 
international la situation en Afrique centrale. La 
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situation dans l’Est du Congo suite à l’offensive du 
M23 a de nouveau souligné la nécessité de trouver 
une solution durable aux problèmes de la région. Je 
me suis rendu à quatre reprises dans la région en 
2012 et j’ai mené de nombreuses discussions sur le 
sujet, tant au niveau bilatéral que multilatéral. J’ai 
accompagné S.A.R le Prince Philippe aux cérémonies 
du Cinquantenaire du Burundi et soutenu des 
initiatives autour de la démocratie et des droits de 
l’homme dans ce contexte. S’agissant de l’Afrique de 
l’Ouest, le Sahel a été remis au centre de l’attention 
internationale suite à l’invasion du Nord Mali par les 
rebelles touaregs et les Islamistes. Je suis également 
de près l’évolution de la situation dans l’Est et la 
Corne de l’Afrique. Mais, du Chili à la Fédération de 
Russie et de l’Australie au Canada, les autres parties 
du monde n’ont pas été délaissées pour autant, 
singulièrement grâce à de nombreuses initiatives 
bilatérales, engagées souvent à l’occasion de mes 
déplacements (Chine, Inde, Turquie, Golfe, Afrique du 
Nord, etc.).

Sur le plan multilatéral, l’actualité onusienne a 
surtout été dominée par le Sommet Rio+20 sur le 
développement durable, ouvrant ainsi le grand débat 
sur le post-2015. L’ONU a poursuivi ses réformes et 
les efforts des États membres ont permis pour la 
première fois de réduire de manière substantielle 
la croissance du budget de l’organisation, à la 
grande satisfaction de la Belgique qui promeut un 
multilatéralisme efficace et moderne, répondant aux 
enjeux du 21ème siècle. La Belgique n’a pas ménagé 
ses efforts pour que l’ONU adopte un Traité sur le 
commerce des armes et l’espoir est que cela soit le 
cas en 2013.

Je remercie tous les membres du SPF Affaires 
étrangères, Commerce extérieur et Coopération 
au Développement pour le travail accompli tout au 
long de l’année et me réjouis de poursuivre notre 
collaboration dynamique et fructueuse en 2013.

Didier Reynders
Vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires 
européennes

Ministre Jean-Pascal Labille
Loin de faiblir, la crise économique et son incidence 
désastreuse sur les finances publiques des pays 
développés risquent d’occulter l’importance cruciale 
de la solidarité internationale. Dans ce contexte, 
il est fondamental de mener une politique de 
coopération au développement et d’aide humanitaire 
efficace. C’est pourquoi j’ai placé, ces douze derniers 
mois, la cohérence des politiques en faveur du 
développement et l’efficacité de l’aide publique 
comme priorités majeures de la coopération au 
développement. La cohérence des politiques en 
faveur du développement (CPD) est un processus 
visant à assurer que les objectifs et résultats des 
politiques de coopération au développement d’un 
gouvernement ne soient pas contrecarrés par 
d’autres politiques de ce même gouvernement 
ayant un impact sur les pays en développement. La 
nouvelle loi sur la Coopération au Développement 
donne à la CPD une base légale applicable à 
l’ensemble des politiques du gouvernement fédéral. 
Un nouveau contrat de gestion avec la Coopération 
Technique Belge (CTB) et un nouvel Arrêté Royal sur 
la subvention des acteurs de la coopération non 
gouvernementale permettront de concrétiser ma 
volonté d’améliorer l’efficacité de l’aide belge.

La nouvelle loi sur la Coopération belge au 
Développement renouvelle en effet le cadre global de 
la coopération fédérale. À travers le renforcement des 
capacités des pays en développement, son objectif 
général demeure le développement humain durable. 
En ce sens, le débat sur l’après 2015, tant à l’échelle 
nationale qu’internationale, sera fondamental. La 
Belgique plaide pour un nouveau cadre fixant des 
objectifs de développement uniques qui intègrent les 
objectifs de développement durable universel. 

Enfin, les flux d’aide et les types d’acteurs en 
présence se diversifient. Promouvoir le secteur 
entrepreneurial local, promouvoir les sources 
novatrices de financement du développement et 
engager les économies en développement dans un 
processus vertueux de redistribution constituent de 
nouvelles pistes d’action. Dans ce domaine, 2012 
aura vu également les prémisses de la révision du 
mandat de BIO (Société Belge d’Investissement), dont 
la réforme sera finalisée en 2013.

Jean-Pascal Labille
Ministre de la Coopération au Développement 
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Autorité nationale de sécurité (ANS)

Habilitations de sécurité et vérifications de sécurité
L’ANS a traité en 2012 environ 12.500 demandes 
d’habilitations de sécurité pour des personnes physiques, 
et 8.030 demandes ont déjà donné lieu à une décision. 171 
dossiers relatifs à des habilitations de sécurité pour des 
personnes morales ont par ailleurs été introduits.

Dans l’attente de la mise en place d’un régime définitif, 
l’ANS est compétent depuis le 15 mai 2012 en matière 
d’avis de sécurité dans le cadre de l’octroi de badges 
d’identification aéroportuaire. En 2012, 10.468 demandes 
ont été traitées par l’ANS.

L’ANS a par ailleurs effectué quelque 6.000 vérifications de 
sécurité dans le cadre des attestations et avis de sécurité.

Accords bilatéraux sur l’échange et la protection 
d’informations classifiées
L’ANS a mené à bien des négociations avec la Bulgarie, le 
Canada, l’Estonie et la Tchéquie en vue de la conclusion 
d’un accord bilatéral sur l’échange et la protection 
d’informations classifiées. 

Le 9 février 2012, au cours d’une visite à son collègue 
luxembourgeois, le vice-premier ministre et ministre des 
Affaires étrangères Didier Reynders a signé l’accord bilatéral 
entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg sur la 
protection mutuelle des informations classifiées.
Le 15 juillet 2012, l’accord bilatéral avec Israël a été signé 
par le ministre de la Défense Pieter De Crem, lors d’une 
visite à son homologue.

Ce type d’accords offre non seulement des possibilités de 
coopération accrue entre les administrations des parties 
mais également des opportunités économiques pour les 
entreprises belges dans des secteurs sensibles à l’étranger.

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.

Effectifs
Le secrétariat de l’ANS s’est vu adjoindre un agent 
administratif en septembre 2012. Le poste de coordinateur 
INFOSEC est à nouveau pourvu depuis le 1er décembre 
2012.
Le recrutement d’un attaché supplémentaire est prévu pour 
janvier 2013.

Modernisation des sites web des postes

L’équipe du site web du SPF Affaires étrangères avait 
entamé dès 2011 la modernisation des sites web des 
ambassades, des consulats et des représentations 
permanentes de la Belgique à l’étranger. Quelque 120 sites 
devenus obsolètes doivent subir une refonte. 

Pour l’utilisateur, la principale nouveauté est que les sites 
web 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 trouvera 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. Les nouveaux sites 
pays ont, bien entendu, également été modernisés sur le 
plan graphique et ont adopté cette même présentation.

26 nouveaux sites pays étaient créés pour la fin de 
l’année: Afghanistan, Angola, Burkina Faso, Burundi, 
Congo-Brazzaville, Côte d’Ivoire, Ethiopie, Hongrie, 
Irlande, Italie, Kazakhstan, Kenya, Liban, Libye, Mali, Niger, 
Nigeria, Pays-Bas, Qatar, Royaume-Uni, Rwanda, Sénégal, 
Tanzanie, Tchéquie, Représentation permanente de la 
Belgique auprès de l’Union européenne et Représentation 
permanente de la Belgique auprès des NU. Tous les sites 
pays devraient être prêts fin 2013 ou début 2014.

Modernisation du site web de l’administration 
centrale

Outre la mise à jour permanente du site web du SPF 
Affaires étrangères (diplomatie.belgium.be), l’équipe web a 
surtout travaillé à la modernisation du site, en collaboration 
avec le service de presse du SPF, qui s’est traduite par 
l’intégration de médias sociaux (Twitter, Facebook) et 
la mise en place d’un canal vidéo (http://vimeo.com/
user13888689).

1. Organisation interne du SPF
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2. Personnel
Nouveau directeur d’encadrement

Au mois d’avril 2012, M. Couchard a été désigné 
comme nouveau directeur d’encadrement P&O. Un 
plan de management ambitieux tendant à moderniser 
et professionnaliser la gestion du personnel, des 
bâtiments et de la logistique a été présenté. 
Les lignes de force de ce plan de management sont :
•  La mise en place d’une stratégie de gestion des 

ressources humaines intégrée et cohérente qui 
prend en compte l’ensemble des catégories de 
personnel et des carrières et fournit à court, moyen 
et long terme des solutions modernes, flexibles, 
opérationnelles et adaptées aux besoins spécifiques 
du SPF, de ses directions et des postes. Celle-ci doit 
permettre de placer la gestion des compétences 
au premier plan dans l’analyse des besoins, le 
recrutement, la formation et l’évaluation. Elle 
doit aussi pouvoir fournir à chaque agent des 
perspectives de carrières motivantes et équitables 
dans un environnement de travail sûr, moderne, 
accessible et mobile tout en contribuant à la 
professionnalisation du personnel. 

•  La mise en place d’une stratégie afin d’accroître 
l’égalité homme/femme au sein de la gestion des 
ressources humaines ainsi que la définition d’une 
politique familiale qui tient mieux compte des 
évolutions et des aspirations des agents. 

•  La mise en place d’un plan stratégique à moyen 
et long terme pour la gestion des bâtiments à 
l’étranger en y introduisant progressivement 
l’approche de gestion du cycle de vie.

•  Une stratégie de gestion à moyen et long terme 
des bâtiments à Bruxelles afin de permettre leur 
utilisation rationnelle et une gestion efficace de la 
logistique qui y est liée.

•  Le développement d’une politique d’achats plus 
efficace et efficiente. 

Effectifs et évolution du personnel à 
l’administration centrale et à l’étranger
Les tableaux ci-dessous présentent la composition 
des effectifs à l’administration centrale et à 
l’étranger, ainsi que le nombre et le type de postes.
Au 31 décembre 2012, notre SPF employait 3.130 
agents. 

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

Statutaires carrière intérieure 646 

Contractuels carrière intérieure 396

Diplomates 135

Chanceliers (consuls) 60

Attachés de la Coopération internationale  
(coopération au développement)

16

Total à l’Administration centrale 1.253 

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

Diplomates 286

Chanceliers (consuls) 100

Attachés de la coopération internationale
(coopération au développement) 47

Contractuels expatriés 151

Contractuels engagés sur place 1.293

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

1.877

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 2012. La diminution graduelle du personnel déjà 
amorcée en 2010 et 2011, s’est donc également fait 
ressentir en 2012 et la tendance se maintiendra au 
cours des prochaines années.
À l’administration centrale, le Département a procédé, 
en 2012, à l’engagement de 38 agents de la carrière 
intérieure (28 niveau A, 3 niveau B et 7 niveau C).
En ce qui concerne les carrières extérieures, 21 
agents de la carrière du Service extérieur (consuls) 
ont été recrutés au cours de cette année. 

1. LES MOyEnS
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Nombre et type de postes diplomatiques et 
consulaires

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

Postes 

Ambassades 89

Consulats généraux 21

Consulats 9

Représentations permanentes 10

Bureaux de coopération * 6

TOTAL 135

* Bureaux de coopération hors ambassades. Vingt et un bureaux sont 
par ailleurs installés dans les locaux d’une ambassade, d’un consulat 
général ou d’une représentation permanente.

En 2012, Rio de Janeiro et Cologne sont redevenus 
des consulats généraux et Bru-Cops a été intégré 
au sein de la Représentation permanente auprès de 
l’Union européenne. 



Sommaire 9

3. Bâtiments
Bâtiments à l’étranger

Avec le concours des postes, une radioscopie de 
l’état des bâtiments dont nous sommes propriétaires 
a été effectuée et devrait permettre une meilleure 
programmation des priorités.

Après le grand chantier de Tokyo, il a été décidé 
d’entamer une nouvelle opération immobilière 
de grande envergure à Kinshasa. Une nouvelle 
chancellerie sera construite au Boulevard du 30 juin 
à l’emplacement des anciennes villas de la Sabena. 
À cet effet, six parcelles ont été achetées en 2012. 
D’autres achats et ventes parallèles suivront en 2013. 
Le deuxième Master Plan des bâtiments extérieurs 
(2009-2012) et le troisième (2013-2016) ont été 
adaptés en conséquence.
Les achats d’une nouvelle chancellerie à Kiev et à 
Dublin ont été finalisés.

Afin de préserver le patrimoine immobilier, des 
travaux de construction, de rénovation ou d’extension 
lourds ont été entamés ou se sont poursuivis dans 
les postes où le SPF est propriétaire, notamment à 
Madrid, Luanda (chantier achevé), Alger, Luxembourg, 
Dublin… D’autres chantiers qui devraient démarrer 
en 2013 (notamment à Kiev, La Haye, Cologne, New-
Delhi, Paris, Rome Saint-Siège, Vienne, Stockholm, 
Helsinki et New-York) ont été préparés.

Dans certains postes où les immeubles sont 
en location et où il a été décidé de changer de 
chancellerie, des travaux d’aménagement et de 
sécurisation ont dû être effectués. Il en fut ainsi à 
Kampala et Bangkok.

Toute une série de travaux de moindre importance 
ont été effectués dans de nombreux postes, tant au 
niveau de l’entretien que de la rénovation.
De nouvelles initiatives visant à une plus grande 
responsabilisation des postes ont été prises et 
l’augmentation des moyens mis à disposition en 
matière d’autonomie est devenue une réalité.

Cependant, les restrictions budgétaires qui se sont 
avérées indispensables au cours du dernier trimestre 
ont eu pour conséquence qu’une série de dépenses 
ont dû être reportées à 2013 dans la mesure où 
elles ne revêtaient pas un caractère urgent et où la 
dépense était jugée « compressible ».

Une plateforme d’échange d’informations entre le 
Service européen d’action extérieure et les États 
membres a été mise en place au cours de l’année 2012.

La gestion du patrimoine artistique et l’acquisition 
de nouvelles œuvres d’art se sont poursuivies tandis 
que l’aménagement, la décoration et la rénovation du 
mobilier ont été réalisés dans plusieurs résidences et 
que diverses chancelleries ont été dotées de nouveau 
mobilier de bureau. Là aussi cependant certaines 
dépenses ont dû être reportées à 2013. 

Nouvel intérieur, aménagé avec goût, de l’espace d’accueil de notre 
résidence à Riyad © SPF AE 

Une nouvelle procédure de remise-reprise a été mise 
en place par recours à une expertise extérieure. Cette 
procédure devra faire l’objet d’une évaluation à court 
ou moyen terme.

Des négociations se poursuivront en 2013 avec 
d’autres SPF et avec les entités fédérées pour obtenir 
une contribution raisonnable lorsqu’ils occupent des 
bureaux dans un bâtiment appartenant en propriété 
aux AE.

Bâtiments en Belgique

Dans un esprit de rationalisation, il a été décidé de 
mettre fin à la location des deux bâtiments rue de 
Namur et d’un bâtiment à la rue de Bréderode et de 
réinstaller la centaine d’agents dans les bâtiments 
Egmont I et II. 
Le Département gère, en collaboration avec la Régie 
des Bâtiments, le Palais d’Egmont et le Château de 
Val Duchesse.

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 30 28 140 123

2 Organes stratégiques du Ministre de la Coopération au Développement 5 5 27 14

3 Organes stratégiques du Ministre des Affaires étrangères 4.147 3.505 4.147 3.406

4 Organes stratégiques du Ministre de la Coopération au Développement 3.603 3.234 3.603 3.015

21 Organes de gestion 70.548 66.236 69.309 66.847

0 Direction et gestion 70.548 66.236 69.309 66.847

40 Services généraux 16.263 11.655 14.602 11.286

1 Protocole 2.952 1.776 1.985 1.726

2 Formation 960 819 960 705

3 Conférences, séminaires et autres manifestations 308 164 308 136

4 Aide humanitaire 1.173 194 954 291

5 Représentation à l’étranger 3.486 1.831 3.307 1.595

6 Communication, information et documentation 1.400 1.321 1.400 1.268

7 Collaboration internationale 5.984 5.550 5.688 5.566

42 Postes diplomatiques, consulaires et de coopération 203.060 192.290 204.688 197.956

0 Programme de subsistance 187.778 179.608 189.153 182.882

1 Fonds des bâtiments 15.282 12.682 15.535 15.074

43 Direction générale Affaires juridiques 758 687 758 717

0 Programme de subsistance 758 687 758 717

51 Direction générale Affaires bilatérales 45.057 34.351 34.126 33.302

0 Programme de subsistance 10 9 10 9

1 Relations bilatérales 4.862 4.113 4.862 4.076

2 Expansion économique 40.185 30.229 29.254 29.217

52 Direction Générale Affaires Consulaires 286 237 286 165

1 Organismes internationaux 96 95 96 95

2 Aide humanitaire 190 141 190 70

53 Direction générale Affaires multilatérales et Mondialisation 147.443 105.606 142.993 112.943

1 Relations multilatérales 111.368 87.261 110.912 86.945

2 Politique scientifique 4.606 4.596 4.606 4.596

3 Coopération 507 507 982 951

4 Aide humanitaire 28.770 13.243 25.502 20.452

5 Assistance bilatérale 2.192 0 991 0

54 Direction générale Coopération au Développement 1.787.749 1.332.973 1.427.530 1.046.249

0 Programme de subsistance 4.389 2.396 4.389 1.713

1 Programmes Pays 487.165 309.668 408.821 292.223

2 Initiatives de la société civile 406.241 384.037 254.718 236.525

3 Coopération multilatérale 616.741 543.403 493.136 426.201

4 Programmes Secteur privé 108.995 2.308 108.228 5.992

5 Programmes humanitaires 164.218 91.162 158.238 83.595

55 Direction générale Coordination et Affaires européennes 4.111 3.952 4.111 3.908

1 Relations européennes 4.111 3.952 4.111 3.908

2.283.060 1.754.760 1.906.320 1.479.933
31.12.2012

4. Budget et moyens financiers (B&B)
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 1. Protocole
Privilèges et immunités

La mission fondamentale (core business) du Protocole 
consiste à assurer en permanence l’application 
des privilèges et immunités à l’égard de la plus 
importante communauté diplomatique et consulaire 
du monde.

En Belgique, cette communauté diplomatique est 
considérable. Notre pays comptait fin 2012 pas moins 
de 284 missions diplomatiques (188 ambassades 
bilatérales, 41 missions diplomatiques auprès de l’UE 
et 55 représentations auprès de l’OTAN). La Belgique 
accueille également 105 organisations internationales 
dont la plupart sont établies à Bruxelles. Le Protocole 
veille à la mise en œuvre correcte des accords de 
siège conclus avec ces organisations. 

L’année 2012 a été tout particulièrement consacrée à 
l’analyse des privilèges fiscaux octroyés aux missions 
diplomatiques et consulaires à Bruxelles, à l’instar de 
ceux dont bénéficient nos représentations installées 
à l’étranger.
Les projets suivants ont été initiés par le Protocole:
•  Analyse fiscale, avec la collaboration de nos postes 

belges à l’étranger, en matière d’exemption des 
droits à l’importation sur les véhicules, de TVA, 
de taxes de mise en circulation ainsi que de taxes 
annuelles de roulage, pour un usage aussi bien 
personnel qu’officiel.

•  Adaptation, sur une base de réciprocité, du quota 
annuel pour les produits contingentés (spiritueux, 
vins, cigarettes et carburants pour véhicules)

•  En vue de l’application de la réciprocité en matière 
d’exemption des droits d’enregistrement sur les 
bâtiments, création d’un registre des actes de vente 
et des baux des bâtiments officiels utilisés par les 
représentations diplomatiques.

Ces projets revêtiront un intérêt certain pour le 
Trésor belge.

Dans un souci constant d’amélioration des services 
qu’il offre à la communauté diplomatique, le service 
du Protocole s’est employé en 2012 à analyser les 
processus de travail existants dans un esprit de 
rationalisation et de compression des coûts. La 
contribution de l’informatisation a été à cet égard 
non négligeable. À titre d’exemple, les formulaires 

de demande de délivrance des cartes d’identité 
spéciales seront d’ici peu disponibles en ligne.

Pour ce qui concerne les consulats, le Protocole 
a procédé à une radioscopie détaillée de tous les 
dossiers du personnel consulaire. Elle a donné lieu 
dans certains cas à une modification du statut des 
agents consulaires. La procédure de délivrance des 
cartes d’identité consulaires a été alignée sur celle 
utilisée pour la délivrance des cartes d’identité 
spéciales de diplomates. À la fin de l’année, le 
nombre de consulats généraux présents sur notre 
territoire s’élevait à 21.

En conséquence de la nouvelle règlementation 
européenne, les demandes d’échange de permis de 
conduire nationaux contre des permis de conduire 
belges ont diminué chez les diplomates et les 
consuls.

Visites de hauts dignitaires étrangers et 
sécurité des missions diplomatiques 

Les dossiers de visites de hauts dignitaires à notre 
pays, aux institutions européennes et à l’OTAN qui 
ont été prises en charge par le Protocole en 2012 
sont au nombre de 3.500 environ.
Aucune visite d’État de chefs d’États étrangers n’a 
été organisée. Les deux visites officielles de 2012 
sont les suivantes :
•  La visite du premier ministre chinois, Wen Jiabao
•  La visite du président de la Pologne, Bronislaw 

Komorovski.

Notre pays a également reçu la visite du Chief 
Executive de Macao, du président de l’Assemblée 
générale des Nations unies, de S.M. le Roi de Jordanie, 
du secrétaire général de la Ligue arabe, du président 
du Soudan du Sud, du secrétaire général des Nations 
unies, du gouverneur général du Canada, d’un membre 
du Conseil d’État chinois, du président de l’Allemagne, 
du vice-premier ministre chinois, du président 
du Bundesrat allemand, du président du Bénin, 
du président de l’Égypte et du premier ministre 
congolais.

Le Protocole coordonne également, en collaboration 
avec le centre de crise du SPF Intérieur et le Conseil 
de l’Union européenne, une partie des aspects 

2. LE SERvIcE Au PuBLIc
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relatifs à la sécurité des sommets européens. 
Bruxelles a accueilli sept rencontres au sommet en 
2012.

Le Protocole s’occupe également de l’accès au salon 
VIP de l’aéroport national à l’occasion des visites 
de hauts dignitaires, des demandes de badges 
d’accès permanents et temporaires à ce salon et des 
demandes d’accès au parking CD. 

Sécurité des missions diplomatiques
Le Protocole joue le rôle d’intermédiaire dans la 
protection des missions diplomatiques étrangères, 
des postes consulaires ainsi que des organisations 
internationales. Il 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 de ces missions diplomatiques.

Le Protocole transmet les demandes de mesures 
particulières de sécurité ainsi que les plaintes 
en matière de sécurité au centre de crise du SPF 
Intérieur et aux autres services de sécurité. Quelque 
600 dossiers de sécurité ont été traités en 2012.

Le Protocole s’est doté en 2012 d’un point de contact 
destiné aux diplomates étrangers et aux membres 
de leur famille qui sont victimes d’agressions ou de 
violences durant leur séjour en Belgique. Ce point 
de contact IPS (Information, Protection and Support), 
offre un premier accueil, une assistance, des conseils 
ou un soutien. 

Palais d’Egmont et centre de conférences

En 2012, le Palais d’Egmont et le centre de 
conférences ont servi à nouveau de lieu d’accueil 
de nombreuses activités, telles que des réunions 
organisées par le ministre et par les différentes 
directions du SPF, des visites officielles de chefs 
d’État étrangers, des visites et réunions ministérielles 
étrangères et belges, des réceptions, des 
conférences,…

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 Services publics fédéraux. 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.

Domaine de Val Duchesse

En 2012, le Domaine de Val Duchesse a accueilli, en 
toute discrétion, des visites et des réunions de travail 
formelles et informelles de chefs d’États étrangers, 
de 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’État belge.
Le Domaine de Val Duchesse relève à présent de 
la compétence du Service d’État à gestion séparée 
CCEgmont. Les revenus de sa location ont également 
permis la réalisation de petits travaux de rénovation 
des bâtiments.

Noblesse et Ordres

En 2012 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 S.A.R. le Prince Philippe au Japon, en 
Turquie et en Nouvelle Zélande.
Tout comme en 2011, S.M. le Roi a accordé des 
décorations de grade élevé et des faveurs nobiliaires. 

Une brochure illustrée sur les ordres nationaux a été 
éditée à l’usage du Protocole. Le site du SPF affiche 
à présent des photographies des distinctions dans 
les Ordres nationaux. La collection de manuscrits, 
connue sous le nom de Fonds héraldique ou Fonds 
Beydaels et la bibliothèque du Conseil de noblesse 
sont hébergées dans la bibliothèque centrale du SPF 
et sont désormais accessibles au public.
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2. Matières consulaires
Programme américain d’exemption de visa (Visa 
Waiver Program)

Le programme américain d’exemption de visa (Visa Waiver 
Program – VWP) permet aux ressortissants de 36 pays 
participants d’entrer aux États-Unis en qualité de visiteurs 
temporaires pour un séjour d’affaires ou touristique sans 
devoir être en possession d’un visa demandé auprès 
d’un consulat américain. Les 11 et 12 décembre 2012, une 
délégation américaine était en visite en Belgique pour 
procéder à une évaluation de notre pays. Le but était 
de vérifier si la Belgique remplissait encore toutes les 
conditions nécessaires pour permettre à ses citoyens de 
voyager aux États-Unis sans visa. L’immigration, l’asile, la 
lutte contre le terrorisme et la radicalisation ont été les 
principaux thèmes au menu des échanges. Des questions 
ont par ailleurs été posées dans le cadre d’une procédure 
écrite, au sujet de la sécurité des documents de voyage 
et du signalement des passeports volés et perdus. La 
délégation a également visité Brussels Airport et le 
port d’Ostende. Elle a aussi soigneusement examiné les 
modalités d’organisation de l’inspection aux frontières par 
la Belgique.

Carte d’identité électronique pour les Belges à 
l’étranger

Les Belges inscrits dans les registres de la population d’une 
ambassade ou d’un consulat de Belgique ne se voient 
plus délivrer que des cartes d’identité électroniques (eID) 
semblables à celles remises par les communes belges sous 
la responsabilité du SPF Intérieur.
Les quinze postes qui délivrent le plus grand nombre 
de 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 du SPF Affaires étrangères, où le service 
Documents de voyage et d’identité reçoit chaque jour les 
demandes des postes par voie électronique et les traite 
ensuite à l’aide des matériels et logiciels de l’Intérieur.
Le citoyen belge a la possibilité d’activer les certificats 
présents sur la puce soit dans l’un des quinze postes 
pourvus de l’équipement de l’Intérieur, soit dans une 
commune belge, s’il souhaite pouvoir utiliser les fonctions 
électroniques de la carte. 
En 2012, 21.158 eID ont été délivrées aux Belges à 
l’étranger ; 5.301 demandes ont fait l’objet du traitement 
susvisé au sein de l’administration centrale (étape 
intermédiaire).

Biométrie dans les passeports et visas

Passeports
En conformité avec les dispositions d’un règlement 
européen, à l’obligation de stocker les données 
d’identification et la photo numérisée du titulaire 
du passeport s’est ajoutée l’obligation de stocker 
également les empreintes des deux index dans la 
puce du passeport belge. 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 et 
d’empreintes digitales. Pour des raisons pratiques, ce 
projet a été scindé en deux volets : le premier volet 
porte sur l’équipement des postes diplomatiques 
et consulaires à l’étranger, en collaboration avec la 
direction Visas du SPF Affaires étrangères, le second 
concernant quant à lui l’équipement des communes et 
provinces belges.

L’équipement des postes diplomatiques et consulaires 
a été mené à bonne fin en 2012 (à l’exception de 
notre ambassade à Brasilia) et l’ensemble des postes 
équipés, sauf Damas et Kingston, peuvent dorénavant 
délivrer le passeport biométrique avec empreintes 
digitales. Fin 2012, 29.841 passeports biométriques 
avec empreintes digitales avaient été délivrés dans les 
postes diplomatiques et consulaires. Dans le même 
temps, la délivrance de passeports biométriques 
est également devenue une réalité au service des 
passeports des Affaires étrangères, à Bruxelles : fin 
2012, 1.633 passeports avec empreintes digitales 
avaient déjà été délivrés, notamment au premier 
ministre, Elio Di Rupo, et au président du Conseil 
européen, Herman Van Rompuy.

Passeports biométriques avec empreintes digitales © SPF AE 
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Si dans un premier temps, le projet d’équipement 
des communes et des administrations provinciales 
a fait l’objet d’un marché public lancé par le seul 
SPF Affaires étrangères, un changement de cap est 
intervenu début 2012 : une coopération a vu le jour 
avec le SPF Intérieur, tenu dans l’intervalle – également 
en vertu d’un règlement européen – d’intégrer des 
données biométriques (empreintes digitales) dans 
la puce des cartes d’étranger. Une collaboration qui 
offre l’avantage de créer des synergies, tant sur le 
plan technique que financier, entre les deux projets. 
Après la conclusion d’un accord de coopération entre 
les Affaires étrangères et l’Intérieur, au terme d’une 
période préparatoire, la commune de Woluwe-Saint-
Pierre a été la première en Belgique, avant la phase 
pilote, à délivrer en 2012 des passeports biométriques 
avec empreintes digitales. Durant le premier trimestre 
2013, le projet sera étendu à dix autres communes 
pilotes. Si la phase pilote débouche sur un résultat 
positif, toutes les autres communes belges ainsi 
que les provinces seront équipées à partir de mi-
2013, ce qui leur permettra d’opérer le basculement 
vers la délivrance de passeports biométriques avec 
empreintes digitales dès la fin 2013.

Le principal changement pour le demandeur de 
passeport, en particulier pour le Belge à l’étranger, 
réside dans le fait qu’il doit dorénavant se présenter 
personnellement, à défaut de quoi la capture des 
données biométriques (en particulier les empreintes 
digitales) est évidemment impossible.
Pour un certain nombre de postes consulaires dont 
la circonscription est très étendue (ex. : États-Unis, 
Canada, Russie) ou pour le cas où les déplacements 
sont difficiles ou dangereux (ex. : territoires 
palestiniens), diverses solutions de rechange ont été 
trouvées afin de limiter les inconvénients pour les 
Belges qui y résident. Ainsi, la capture des données 
biométriques au moyen d’un kit mobile de biométrie 
utilisé par un flying consul qui se rend à la rencontre 
des Belges établis dans ces zones répond tout 
spécialement à cette préoccupation. En 2012, 39 
postes consulaires ont été équipés d’un kit mobile et 
une dizaine d’entre eux l’ont déjà utilisé dans le cadre 
de missions qui ont suscité des réactions extrêmement 
positives auprès des Belges à l’étranger.
Parallèlement à l’introduction des passeports 
biométriques, il a également été décidé d’envoyer 
les demandes au centre de production par voie 
électronique, ce qui a permis de gagner un temps 
considérable, surtout pour les demandes en 
provenance des postes. Une initiative également 
appréciée de nos compatriotes à l’étranger.

Visas
En application d’un règlement européen, les États 
Schengen sont tenus, depuis l’entrée en vigueur du 
Système d’information sur les visas (VIS), de délivrer 
des visas biométriques (photo prise directement 
sur place et empreintes digitales) dans les postes 
diplomatiques et consulaires. L’objectif est de 
promouvoir une politique des visas commune au 
niveau de l’Union européenne (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 afin d’exercer un contrôle 
efficace. En effet, seul un contrôle des empreintes 
digitales à une frontière extérieure permet de garantir 
à 100 % que la personne qui s’y présente est bien celle 
à laquelle le visa a été délivré. Vu l’ampleur du projet, 
l’Europe a opté pour une approche régionale. Le 11 
octobre 2011, le VIS a été lancé en Afrique du Nord. 
En 2012, c’était au tour des postes du Moyen-Orient 
et de la région du Golfe. Depuis cette date, la totalité 
des consulats Schengen de ces régions délivrent des 
visas biométriques. Dans le courant de l’année 2013, 
ce sera également le cas dans plusieurs autres régions 
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique.

Production des passeports belges

Le marché public lancé fin 2009 en vue du 
renouvellement du contrat de production des 
passeports n’a pas pu être attribué en 2012, en raison 
de l’irrégularité des deux offres déposées. Le Conseil 
des ministres a donné son accord à la prolongation, 
durant une période limitée, du contrat passé avec le 
fabricant actuel, ce qui a permis – en application de 
la législation sur les marchés publics – de s’adresser 
aux deux soumissionnaires initialement concernés 
dans le cadre d’une procédure négociée sans 
publicité. Au printemps 2012, un avenant au cahier 
des charges initial a été rédigé; début novembre 2012, 
les deux soumissionnaires ont déposé une nouvelle 
offre. Ces offres font actuellement l’objet d’une 
première évaluation, qui sera suivie le cas échéant de 
négociations avec les soumissionnaires sur la base des 
critères d’attribution.

Droits des personnes

Plusieurs avant-projets de lois et d’arrêtés ont été 
préparés durant l’année écoulée :
•  un avant-projet de code consulaire a été approuvé 

par le Conseil des ministres et sera soumis au 
Parlement après que le Conseil d’État aura rendu son 
avis ;

•  un arrêté royal portant exécution des nouvelles 
règles en matière de nationalité a été approuvé par 
le Conseil des ministres et a fait l’objet d’un avis 
positif du Conseil d’État ;

•  un arrêté royal portant adaptation des règles 
relatives aux registres consulaires de la population 
a été approuvé et a fait l’objet d’un avis positif du 
Conseil d’État ; 

•  deux arrêtés royaux portant exécution des nouvelles 
règles relatives à la participation des Belges résidant 
à l’étranger ont été approuvés par le gouvernement 
et ont fait l’objet d’un avis positif du Conseil d’État.

Il convient par ailleurs de souligner que le rôle 
consultatif joué par la direction générale Affaires 
consulaires n’a cessé de gagner en importance. Dans 
le courant de l’année 2012, plus de 3.000 avis ont été 
sollicités par les communes et parquets confrontés 
à divers problèmes d’état civil faisant intervenir un 
élément étranger (acte étranger ou personne non 
belge).
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Maison Schengen

Le projet « Maison Schengen », à savoir la création 
d’un centre commun de traitement des demandes de 
visas, est une initiative belge. La Maison Schengen 
à Kinshasa est opérationnelle depuis le 5 avril 2010. 
Le projet a été cofinancé par le Fonds des frontières 
extérieures de l’Union européenne jusqu’au 31 
décembre 2012.

La Maison Schengen à Kinshasa: hier… et aujourd’hui © SPF AE

Le système de centre commun de traitement des 
demandes présente des avantages notables :
•  ce système commun (mis en place par plusieurs États 

Schengen) remplace l’externalisation ;
•  il contrecarre le phénomène de l’introduction de 

demandes multiples de visas auprès de plusieurs 
postes Schengen (les demandeurs de mauvaise foi 
sont bien conscients du fait que leurs possibilités de 
visa shopping ont été réduites, voire éliminées au 
niveau des États participants et représentés) ;

•  l’existence de la Maison Schengen accroît la 
visibilité européenne et fait prendre conscience aux 
demandeurs de visa de l’existence d’une coopération 
entre États européens en matière de visas ; une 
campagne publicitaire de l’ambassade de Belgique à 
Kinshasa présente par exemple la Maison Schengen 
comme un poste européen distinct ; aujourd’hui, 
rares sont les personnes qui ne connaissent pas la 
Maison Schengen dans cette ville ;

•  ce centre facilite les échanges de bonnes pratiques 
et d’expertise (ex. : lutte contre les faux documents) 
entre les États partenaires, et crée les conditions 
d’application du plus haut niveau d’exigence sur 
le plan de la biométrie, en particulier aux fins de 
lancement du système d’information sur les visas ;

•  entité distincte, ce centre de traitement des 
demandes offre une infrastructure adaptée, plus 
conviviale que les chancelleries des ambassades ou 
des consulats (files moins longues, salles d’attente 
mieux équipées et pourvues de climatiseurs, 
propreté permanente des locaux...) ; le mot d’ordre 
est le respect du visiteur, qui bénéficie des meilleures 
conditions d’accueil grâce à des heures d’ouverture 
plus en phase avec ses besoins.

Il importe qu’un maximum d’États Schengen participent 
au projet. Tous les États Schengen peuvent s’y 
associer en se faisant représenter par la Belgique 
conformément à l’article 8 du Code des visas. À ce 
jour, la Belgique traite déjà plus de 85 % de l’ensemble 
des demandes de visa Schengen à Kinshasa. Grâce à 
cette solution mixte (centre commun de traitement 
des demandes couplé à une participation des États 
sous forme de représentation), un des États Schengen 
(en l’occurrence la Belgique) peut financer le centre 

commun de traitement des demandes de manière 
durable, par le biais des recettes tirées des droits 
de visa perçus pour les demandes introduites qui 
concernent les États qu’elle représente. Un procédé 
qui permet également aux États Schengen participants 
de réaliser des économies au niveau des sections visa 
de leurs postes diplomatiques et consulaires.

À Kinshasa, la Belgique représente déjà l’Autriche, 
l’Estonie, la Finlande, la France, la Hongrie, la Lituanie, 
le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Slovénie et 
la Suède. Elle représente également l’Allemagne, mais 
son intervention se limite pour l’instant à la collecte 
des identifiants biométriques des demandeurs de visa. 
Par ailleurs, des négociations sont en cours avec les 
États Schengen que la Belgique ne représente pas 
encore (intégralement) à Kinshasa.

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, à l’extérieur, entre les différents acteurs 
de la politique migratoire. Il est assisté par deux 
collaborateurs, Jérôme Toussaint et Michaël Vlamijnck.

Principales activités de C5 en 2012
Durant cette période, C5 a eu de nombreux contacts 
tant au niveau interne (au sein 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 Représentation permanente 
auprès de l’Union européenne, la Représentation 
permanente auprès des Nations unies à Genève, les 
cellules stratégiques, le secrétaire d’État à l’asile et 
la migration, l’Office des étrangers, le Commissariat 
général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA), 
Fedasil, la Représentation permanente auprès de 
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) 
à Bruxelles, le représentant spécial du secrétaire 
général des Nations unies pour la Migration, la 
direction générale de l’OIM, la direction générale 
du Haut-Commissariat des Nations unies pour les 
réfugiés (HCR). 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.
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3. Gestion des crises
Le centre de crise assure un monitoring journalier 
de la situation sécuritaire dans le monde entier. Bien 
que, fort heureusement, chaque situation n’évolue pas 
systématiquement vers une crise à part entière, rien ne 
peut jamais être laissé au hasard et toute situation de 
crise potentielle doit faire l’objet d’une procédure de 
préparation identique.

Conseils aux voyageurs

L’une des missions de base du service consiste 
à assurer le suivi des conseils aux voyageurs qui 
concernent aujourd’hui pas moins de 177 destinations.
Le public apprécie grandement ce service qui lui 
est rendu car nos avis représentent une source 
d’information précieuse pour les voyageurs. Ayant 
enregistré pour 2012 quelque 740.000 visites, la 
rubrique de conseils aux voyageurs est l’une des pages 
les plus visitées de notre site web.

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

Contingency planning

La planification des mesures d’urgence est également 
un élément essentiel du large éventail de tâches 
assignées au centre de crise. Sur la base des 
expériences des précédentes années et avec la 
collaboration de différentes ambassades ainsi que de 
collègues du ministère de la Défense, les directives 
et instructions existantes en matière de gestion de 
crise ont été affinées et expliquées lors des journées 
de contact des collaborateurs diplomatiques et des 
attachés militaires et de la nouvelle promotion de 
consuls.

When nature calls …

L’année 2012, année de tous les dangers, fut elle aussi 
soumise aux violents caprices de la nature.

Dans le monde entier, de graves tremblements de terre 
ont secoué plusieurs régions, en Iran, à Sumatra ou 
encore au Japon, accompagnés ou non d’une alerte au 
tsunami, qui n’ont pas manqué de booster les appels au 
centre de crise. Il n’a finalement pas été nécessaire de 
procéder à l’évacuation de ressortissants belges. 

La “saison des ouragans” a également enregistré 
quelques records. En particulier, l’ouragan Sandy qui 
a ravagé les États-Unis à la fin octobre et au début 
novembre en passant entre autres par New York, a non 
seulement entraîné de fortes inondations et de longues 
coupures de courant mais a également perturbé les 
plans de quelques dizaines de voyageurs belges. 
Grâce à une collaboration avec le poste diplomatique 
concerné, tout a été mis en œuvre afin de pouvoir 
assister les voyageurs restés en rade durant leur séjour 
“prolongé” imprévu. 

Hot spots

Le Moyen-Orient, la région sahélienne et la région 
des Grands Lacs ont réclamé une attention toute 
particulière:

Syrie
La situation dramatique en Syrie a provoqué fin mars 
2012 la fermeture de l’ambassade de Belgique et 
depuis lors tous les services consulaires sont assurés 
par l’ambassade de Belgique à Amman. L’exode des 
réfugiés syriens a entraîné l’an dernier une véritable 
marée humaine dans les zones frontalières des trois 
pays voisins (Turquie, Liban et Jordanie). Bien qu’il soit 
très difficile de porter assistance à nos compatriotes en 
Syrie – qui bénéficient souvent de la double nationalité 
- nous restons en contact permanent avec l’ambassade 
concernée en Jordanie et les consulats honoraires en 
Syrie. 

Liban
La Belgique restant préoccupée quant à l’éventuelle 
propagation du conflit syrien vers les pays voisins, 
la situation au Liban occupe également une place 
prépondérante dans notre monitoring quotidien. Fin 
mai 2012, une nouvelle mission DFACT s’est déployée à 
Beyrouth et à Nicosie afin d’évaluer l’état d’avancement 
de la préparation aux situations d’urgence dans la 
région (contingency preparedness).

Conflit israélo-palestinien
L’opération Pillar of Defense, l’offensive militaire menée 
par Israël en novembre 2012, dans laquelle Gaza a été 
la cible de bombardements, a également généré un 
déferlement d’appels au centre de crise. Outre les appels 
de compatriotes ayant prévu de se rendre dans la zone de 
conflit, le centre a également pris les mesures préparatoires 
nécessaires pour garantir la qualité de nos communications 
avec notre communauté belge à l’étranger.

2. LE SERvIcE Au PuBLIc
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Égypte
La fin de l’ère Moubarak n’ayant pas permis au pays de 
retrouver une véritable paix, le centre de crise reçoit 
toujours des demandes d’information très régulières de 
la part de citoyens et de voyageurs inquiets se rendant 
dans la région. 

Mali
En matière de gestion de crise, une attention toute 
particulière a été accordée au Mali au cours du 2e 
trimestre 2012, où ont eu lieu une prise de pouvoir 
dans le nord du pays par différents groupes de 
rebelles islamistes et un coup d’état dans le Sud. Ces 
événements se sont produits au moment précis où se 
déployait une mission commune DFACT à Bamako, ce 
qui a donné une dimension très concrète à la gestion 
opérationnelle de la crise. 
À ce jour, la situation dans l’ensemble de la région 
sahélienne reste très instable et le centre de crise 
continue à suivre de près la situation. 

Grands Lacs
La progression du mouvement rebelle M23 à l’Est de 
la République démocratique du Congo a réintroduit la 
région des Grands Lacs dans les priorités de l’agenda 
à la fin 2012. L’assistance fournie par les postes 
avoisinants a permis aux Belges qui le souhaitaient 
d’évacuer Goma et ses environs vers les pays voisins, 
le Burundi et le Rwanda. Bien que la région connaisse 
actuellement une accalmie, le centre de crise surveille 
de près la situation sécuritaire sur place. 

Bouquet sportif

2012 a également été marquée par deux grands 
événements sportifs : le championnat européen 
de football en Pologne et en Ukraine, et les Jeux 
olympiques de Londres. Les deux manifestations ont 
été précédées de nombreuses réunions préparatoires 
nationales et d’une concertation européenne avec 
les autres centres de crise de manière à pouvoir 
appréhender au mieux les scénarios susceptibles de se 
produire. Fort heureusement le sport l’a emporté et les 
menaces de crises sont restées hors jeux.

L’ambassade de Londres a connu un été sportif et animé lors des Jeux 
olympiques, © SPF AE

Deuil national

L’accident de car qui s’est produit à Sierre le 13 
mars 2012 provoquant la mort de 28 enfants et 
accompagnateurs a plongé le pays dans un deuil 
profond. Dès les premières heures qui ont suivi le 
tragique accident, le centre de crise a collaboré sans 
relâche avec l’ambassade de Belgique à Berne et le 
consulat général à Genève, ainsi qu’avec notamment 
le CGCCR (Centre gouvernemental de coordination et 
de crise), le ministère de la Défense et le SPF Santé 
publique afin de répondre à l’ensemble des appels 
téléphoniques et de prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour assurer l’accompagnement des 
parents et familles des personnes tuées ou blessées 
sur les lieux du drame ainsi que leur rapatriement. 
L’Administration centrale à Bruxelles a également 
observé une minute de silence en mémoire des défunts.

Le 27 octobre 2012, quatre compatriotes (une 
cinquième victime belge n’a pas survécu à ses 
blessures) ont succombé dans un autre accident de 
car survenu dans la province jordanienne de Karak. Le 
centre de crise a une nouvelle fois été activé et une 
collaboration efficace s’est mise en place avec tous 
les acteurs impliqués, dont la compagnie d’assistance 
voyage Mondial Assistance et le tour opérateur Thomas 
Cook.

FACT

Une deuxième sélection a été organisée en 2012 pour 
le Foreign Affairs Crisis Team (FACT). Ces nouveaux 
agents ont reçu une formation étendue destinée à 
les préparer à d’éventuelles situations de crise et 
évacuations. L’ensemble de la formation alternera 
modules théoriques et exercices pratiques et se 
clôturera au printemps 2013 par une formation de 5 
jours à Marche-en-Famenne.

Bien qu’aucune mission officielle FACT n’ait été 
organisée en 2012, plusieurs collègues (des équipes 
FACT) ont effectué des missions de remplacement 
spécifique, entre autres à Beyrouth et au Caire.

Coopérations actives

Le centre de crise collabore au niveau national avec 
la garde côtière dans le cadre du plan catastrophe 
international. Deux situations ont été suivies de 
près en 2012; en juillet, une médiation menée par la 
direction Relations bilatérales et les postes concernés 
a permis de remorquer jusqu’aux Pays-Bas le porte-
conteneurs MSC Flaminia à la dérive. 
En novembre, le centre de crise, en concertation 
avec le Carrefour d’informations maritimes, le centre 
de crise fédéral et la cellule de crise du SPF Santé 
publique, a décidé une nouvelle fois de prendre 
contact avec les missions et les pays étrangers suite 
à la catastrophe maritime du Baltic Ace, à la suite 
duquel plusieurs personnes décédées et blessées ont 
été rapatriées en Belgique.
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Une collaboration étroite s’est développée avec la 
Défense dans le cadre de missions DFACT (Defense 
& Foreign Affairs Crisis Team), qui ont été organisées 
au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Burundi, au 
Liban et à Chypre, auxquelles est venue s’ajouter une 
mission spéciale à Damas. 

Toujours en collaboration avec la Défense, l’exercice 
bisannuel d’évacuation de grande envergure, connu 
sous le nom de Active Trip, s’est déroulé en avril 
2012. Il s’agissait d’une simulation faisant appel à 
des moyens militaires conséquents déployés dans 
des zones civiles. L’occasion idéale d’optimiser la 
collaboration et les échanges d’expertise entre les 
Affaires étrangères et la Défense, dans la perspective 
d’éventuelles interventions à l’étranger. 

Participation d’équipes FACT à l’exercice d’évacuation d’envergure Active 
Trip 2012, avril © SPF AE

B-FAST en action 

Au sein de notre service, le secrétariat permanent 
B-FAST remplit une mission essentielle. Organe 
central d’une structure de concertation 
interdépartementale, le Secrétariat porte une 
attention constante à l’amélioration de son 
fonctionnement interne via des procédures 
opératoires standard et reste en contact permanent 
avec ses parties prenantes européennes et 
internationales (MIC, ECHO, UNDAC …) en vue de 
développer des points d’intérêt et des synergies 
communs.

En janvier 2012, B-FAST a fait don, via le mécanisme 
d’aide européen, de sacs de sable destinés à la 
Bulgarie victime d’inondations.
En mars, une mission constituée d’une équipe 
médicale spécialisée a également été envoyée 
au Congo-Brazzaville, à la suite des explosions 
survenues dans un dépôt de munitions du centre-
ville.

De Belgique, des sacs de sable (Vaderlanderkes) pour lutter contre 
les risques d’inondation suite aux fortes chutes de neige en Bulgarie, 
février 2012 © SPF AE 

Par ailleurs, de nombreuses formations ont été 
organisées en Belgique et à l’étranger à l’intention 
des bénévoles. Il a également été proposé à B-FAST 
de participer en tant qu’utilisateur final à un projet de 
recherche prestigieux de la Commission européenne 
sur le développement de drones et d’avions qui 
permettent de repérer des personnes enfouies sous 
des décombres.

L’année 2013 aura ceci de particulier que B-FAST 
célèbrera son 10e anniversaire. Le prochain rapport 
annuel vous en dira davantage à ce sujet.
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4. consolidation de la paix
Initiatives pour un monde plus pacifique

La consolidation de la paix représente un des sujets 
de préoccupation de la politique étrangère belge, qui 
dépasse le cadre des efforts diplomatiques. Notre 
pays finance également des initiatives extérieures 
dans les domaines de la prévention des conflits, de la 
diplomatie préventive, des droits de l’homme et de la 
consolidation de la paix sur le long terme. 

Les restrictions budgétaires appliquées en 2012 
ont été la cause d’un recul sensible du nombre de 
demandes de financement d’initiatives pour la paix, 
passant de 205 en 2011 à 115 en 2012. Au final, des 
115 demandes, 47 ont été approuvées par le Conseil 
des ministres pour un montant total de 13.727.508 
euros.

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.
 
Répartition des moyens
La majeure partie des moyens disponibles a 
été attribuée à des initiatives en Afrique – plus 
précisément dans la région des Grands Lacs (38%) 
– en Afghanistan et au Moyen-Orient (35%). Les 
moyens restants ont été répartis sur 19 initiatives 
générales ou dans d’autres régions (27%).

Deux illustrations pratiques : suivi des 
projets financés en Ouganda du Nord et au 
Burundi

Toujours en 2012, un certain nombre de missions de 
suivi ont été menées, notamment en Ouganda du 
Nord et au Burundi. En Ouganda du Nord, le projet 
Centre for Children in Vulnerable Situations (CCVS) 
financé par le service Consolidation de la paix a 
fait l’objet d’une visite. Ce centre d’assistance vise 
l’amélioration du bien-être psychosocial des enfants 
et des jeunes touchés par la guerre.

Le CCVS mène dans la ville ougandaise de Lira un projet 
d’accompagnement psychologique de victimes de la guerre © SPF AE

Au cours des deux années qui se sont écoulées 
depuis la création de ce centre, une équipe très motivée 
a été recrutée, qui œuvre à la détection, au traitement et 
au suivi de problèmes psychosociaux pouvant survenir 
dans les communautés et écoles locales. À ce jour, le 
centre a pu accompagner quelque 500 personnes in situ 
mais son action touche un public bien plus nombreux au 
travers de ses activités de sensibilisation.
Autre élément positif, l’approche participative qui se 
base sur des structures existantes. Malgré la fin, en 
2006, de la guerre civile qui régnait dans la région, le 
projet répond encore à un besoin réel. Les nombreux 
traumatismes dus à la guerre civile ont encore des 
conséquences dans la vie quotidienne et un impact 
négatif sur la société. Le CCVS s’occupe actuellement 
de l’ancrage socioculturel et institutionnel du centre et 
vise, à terme, à pouvoir s’intégrer dans les structures 
publiques ougandaises dans le domaine des soins de 
santé.

2. LE SERvIcE Au PuBLIc



21Sommaire

Le projet Peaceful homes, peaceful communities, 
mené au Burundi par l’ONG International Rescue 
Committee (IRC), a également fait l’objet d’une visite. 
L’organisation y est principalement engagée dans 
l’assistance aux femmes, aux jeunes ainsi que dans 
les questions de bonne gouvernance et est active 
dans les provinces de Bujumbura Rurale, Muyinga, 
Ruyigi et Makamba. Reconnue comme la plus grande 
ONG en République démocratique du Congo (RDC), 
elle l’est également devenue au Burundi. En 2011, 
elle a repris les activités du programme ICLA du NRC 
(également financé par le service Consolidation de la 
paix et entre-temps terminé) et le soutien logistique 
apporté aux réfugiés du HCR. L’organisation a de ce 
fait connu une croissance énorme sur un court laps 
de temps qui s’est accompagnée d’un accroissement 
considérable de son personnel. Sur le territoire du 
seul Burundi, l’IRC emploie actuellement pas moins de 
300 personnes. En 2011, les montants engagés dans 
le programme de l’IRC au Burundi s’élevaient à 5,3 
millions de dollars.

En 2010, l’IRC a reçu du service Consolidation de 
la paix un financement de 684.690 euros pour la 
mise en œuvre du projet portant sur la violence 
basée sur le genre (VBG). Le projet s’étalait sur 29 
mois, du 1er mai 2010 au 30 septembre 2012. Son 
objectif général est de contribuer à une paix et à 
une stabilité durables au Burundi par l’amélioration 
du statut et du bien-être des femmes et des fillettes 
dans la société et au sein de leur famille. Dans les 
provinces de Makamba et de Bujumbura Rurale, le 
projet visait à fournir à toutes les victimes de VBG un 
accès à des services de base de qualité. Il souhaitait 
également améliorer l’accès des femmes et des 
fillettes aux moyens de subsistance économique et 
sociale. Enfin, l’IRC souhaitait lutter contre les normes 
et les représentations solidement ancrées dans les 
communautés locales qui sont source d’oppression 
et, trop souvent, d’inégalité de traitement pour les 
femmes et les fillettes burundaises.
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En avril 2012, le gouvernement fédéral a créé le 
Commissariat général à la commémoration de la 
Première Guerre mondiale, dont la présidence a 
été confiée à M. Breyne, gouverneur honoraire de 
Flandre occidentale. Il est chargé de l’élaboration d’un 
programme fédéral de commémoration, en partenariat 
avec les institutions scientifiques et culturelles fédérales, 
ainsi que des partenaires privés.
Le volet international de ce programme est du ressort 
du Département, via le directeur général Mondialisation 
– désigné commissaire général adjoint – et le directeur 
général adjoint Affaires bilatérales. Le premier s’attelle 
entre autres à la préparation d’une déclaration 
internationale ; le second pilote les diverses initiatives 
bilatérales de commémoration. Des contacts répétés 
ont eu lieu à cet égard en 2012 avec, entre autres, le 
Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande (pour ces deux 
derniers, les échanges se sont tenus dans le cadre de la 
mission de S.A.R. le Prince Philippe en novembre).

Europe occidentale, Europe centrale et 
Amérique du Nord

Au fil des ans, nos relations économiques et politiques 
avec les pays de l’ancien bloc de l’Est, devenus 
entretemps membres de l’Union européenne en 2004 
et 2007 (Pologne, Roumanie, République tchèque, 
Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Bulgarie, Estonie, Lettonie 
et Lituanie) sont devenues de plus en plus étroites. 

Afin de refléter ce rapprochement, une nouvelle 
direction Europe occidentale, Europe centrale et 
Amérique du Nord a été créée en juin 2012 au sein de la 
direction générale Affaires bilatérales. Cette direction est 
chargée du suivi des relations bilatérales entretenues 
par la Belgique avec l’Amérique du Nord (États-Unis 
et Canada), l’ensemble des États membres de l’Union 
européenne, les quatre membres de l’Association 
européenne de libre-échange (AELE) (Islande, 
Liechtenstein, Norvège et Suisse) et quatre micro-États 
(Andorre, Monaco, Saint-Marin et le Saint-Siège), soit 37 
pays au total.

Ainsi dispose-t-on d’une structure logique et efficace, 
couvrant un large ensemble de pays proches en termes 
de fonctionnement politique et de réalité économique, 
sociale et culturelle. 
Parmi les visites politiques à haut niveau préparées par 
la direction, l’on citera la visite officielle du président 
de la Pologne, M. Komorowski, en Belgique (novembre 
2012), la visite de travail du premier ministre Elio Di 

Rupo au président français François Hollande (novembre 
2012) ainsi que les visites du vice-premier ministre et 
ministre des Affaires étrangères Didier Reynders en 
Italie (avril 2012), Autriche (mai 2012), Espagne (juillet 
2012) et Suisse (septembre 2012). Le 10 décembre 2012, 
le premier ministre Elio Di Rupo a également pris part, à 
Oslo, à la cérémonie de remise du Prix Nobel de la Paix, 
décerné à l’Union européenne.

Le 10 décembre, une vingtaine de chefs d’État et de gouvernement 
européens ont assisté, à Oslo, à la remise du Prix Nobel de la Paix. © 
SPF AE

Activités bilatérales marquantes de l’année 2012 :
•  Troisième conférence bilatérale entre la Belgique et 

l’Allemagne. Organisée le 17 avril 2012 à Bruxelles en 
présence du ministre Didier Reynders, de l’ex-chancelier 
allemand, M. Schröder, et du ministre belge de l’Emploi, 
Mme De Coninck, la conférence abordait le thème 
du « Dialogue social en temps de crise ». À cette 
occasion, représentants d’organisations syndicales et 
patronales, universitaires et responsables politiques 
ont examiné les conséquences sur le dialogue social de 
la crise économique et financière actuelle. Cet échange 
d’opinions sur un sujet crucial pour nos pays mais 
également pour l’ensemble de l’Europe a été rendu 
possible grâce à la collaboration du Bertelsmann Stiftung 
et de l’Institut Egmont, avec le soutien du SPF Affaires 
étrangères et de l’ambassade allemande à Bruxelles.

Troisième édition de la conférence Belgique-Allemagne au Palais 
d’Egmont, le 17 avril 2012 © SPF AE

1. La Belgique dans le monde : activités bilatérales

3. LA POLItIquE
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•  Treizième édition de la conférence belgo-britannique. 
Organisée les 7 et 8 novembre 2012, également 
au Palais d’Egmont, cette manifestation bilatérale 
annuelle s’est penchée sur une question bien précise : 
« Two Countries: how many Europes? ». Les sessions 
plénières ont permis d’examiner les conséquences 
de la crise de la zone euro pour l’Union européenne 
dans son ensemble, pour la politique extérieure 
de cette dernière et pour ses relations avec les 
citoyens, en accordant une attention particulière à 
la dimension bilatérale et aux visions, positions et 
options politiques respectives. Aux côtés des instances 
officielles traditionnelles qui financent l’organisation 
de la conférence, les organisateurs ont également pu 
compter sur le soutien de sponsors privés tels que BP, 
BNP-Paribas-Fortis, Hay Group, UCB, GSK et Eurostar.

Treizième conférence belgo-britannique, Palais d’Egmont, 7-8 novembre 
2012 © SPF AE

Les relations bilatérales sont parfois aussi faites de 
drames humains. L’accident de bus de Sierre (Suisse), 
le 13 mars 2012, dans lequel 28 personnes trouvèrent 
la mort, dont 22 enfants originaires de Lommel et 
Heverlee, a requis des efforts particuliers sur le plan des 
secours de la part des autorités suisses, de même qu’un 
soutien sans relâche apporté sur place par nos postes 
diplomatiques de Berne et Genève.

Nos relations avec les États-Unis et le Canada sont 
traditionnellement étroites, intenses et constructives. 
L’image de la Belgique dans ces deux pays est en effet 
très positive. 
Ceci se reflète entre autres par des visites régulières à 
haut niveau, comme celle de S.A.R. le Prince Philippe 
(conférence Bilderberg, Chantilly – Virginie), du premier 
ministre Elio Di Rupo, du vice-premier ministre et ministre 
des Affaires étrangères Didier Reynders et du ministre de 
la Défense Pieter De Crem (sommet de l’OTAN, Chicago 
– Illinois), du ministre-président de la Communauté 
française Rudy Demotte (Washington DC) et la visite du 
secrétaire d’État américain Hillary Clinton à Bruxelles 
(avril 2012). La réouverture en juin 2012 d’une liaison 
aérienne directe de SN Brussels Airlines entre Bruxelles 
et New York devrait également contribuer positivement à 
l’image de notre pays aux États-Unis. 
Côté canadien, l’on peut noter la visite du gouverneur 
général Johnston et du ministre des Anciens combattants 
Steven Blainey. 
Il existe cependant encore une marge pour l’identification 
et l’approfondissement de certains projets, intérêts et 
objectifs spécifiques. Les négociations finales en vue de 
la conclusion d’un vaste accord commercial entre l’Union 
européenne et le Canada ainsi que le possible lancement 
de négociations en faveur d’un accord ambitieux de 
commerce et d’investissement illustrent parfaitement cet 
état de fait.

UEBL-Benelux et coopération transfrontalière

En 2012, la Belgique a assumé la présidence du 
Comité des ministres du Benelux. C’est sous cette 
présidence qu’un évènement solennel a été organisé 
le 3 février 2012 à l’occasion de l’entrée en vigueur 
du nouveau traité du Benelux. D’autres traités 
complémentaires ont été renégociés, comme celui sur 
le Parlement du Benelux, la nouvelle clé de répartition 
budgétaire (signature le 6 juin) et la Cour de justice 
du Benelux (signature le 15 octobre).

En session de clôture, le ministre Didier Reynders a précisé les priorités 
de la présidence belge du Benelux (3 février 2012, Bruxelles) © SPF AE

Pour la première fois, une large consultation a été 
organisée auprès des administrations concernées 
conformément au nouveau traité du Benelux, en vue 
de l’élaboration du programme de travail pluriannuel 
2013-2016 et du plan annuel 2013. La présidence 
belge a également pris des initiatives visant une 
coopération accrue dans le domaine de la mise en 
œuvre des directives européennes.

Enfin, les trois pays ont mené comme d’habitude une 
concertation dans le cadre des conseils européens. 
En outre, la Belgique tente de développer au sein 
de l’Union européenne des relations politiques 
privilégiées, en rapport avec le Benelux, avec des 
groupes de pays intéressés ou de taille comparable 
ou avec certains pays. En 2012, le Benelux s’est 
engagé avec le groupe de Visegrád (déclaration 
commune sur l’Ukraine), l’Allemagne, le groupe 
Autriche-Slovénie-Croatie, les pays baltes (rencontre 
ministérielle du 10 décembre 2012) et les pays 
nordiques (rencontre en marge de l’Assemblée 
générale à New York le 26 septembre 2012). 

Si la coopération transfrontalière avec la région Nord-
Pas-de-Calais est déjà très intense dans le cadre 
des deux groupements européens de coopération 
territoriale que sont l’Eurométropole Lille-Kortrijk-
Tournai et le GECT West-Vlaanderen/Flandre-
Dunkerque-Côte d’Opale, elle est moins avancée en 
ce qui concerne la région Champagne-Ardenne. Afin 
de stimuler cette coopération, l’ambassade de France 
à Bruxelles a organisé, le 20 mars 2012, un séminaire 
sur l’organisation des coopérations transfrontalières 
entre la Wallonie et la région Champagne-Ardenne.
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Le 9 juillet, le SPF Affaires étrangères a reçu une délégation 
du ministère néerlandais des Affaires intérieures 
pour un échange de points de vue sur la coopération 
transfrontalière (Taskforce GROS) et l’établissement 
d’une liste commune de problèmes transfrontaliers 
(knelpuntenlijst). 

Europe orientale et du sud-est et Asie centrale 

Le service B1.2 a fait l’objet d’une refonte interne de taille 
en 2012. En effet, tandis que les États d’Europe de l’Est 
membres de l’Union européenne ont été repris par le 
service B1.1, le champ d’action du service a été étendu à la 
région clé des pays des Balkans et à la Turquie.
Préparer les dossiers, répondre aux questions 
parlementaires, communiquer avec les services externes… 
Toutes ces fonctions relèvent de l’éventail des instruments 
de formulation de la politique, qui est restée la principale 
mission du service en 2012.

Aperçu des principales activités par région :

Fédération de Russie
Il est à signaler que la juridiction de l’ambassade de 
Belgique à Moscou a été étendue à l’Arménie et à 
l’Ouzbékistan.

En 2012, aucun contact n’a pu avoir lieu à haut niveau. 
La rencontre prévue, à New York, entre le ministre 
Didier Reynders et son homologue russe, M. Lavrov, a 
été annulée à la dernière minute. Seul M. Iounous-Bek 
Evkourov, président de l’Ingouchie, s’est rendu en Belgique. 
Il était accompagné d’une délégation d’une centaine 
de personnes, principalement des artistes venus pour 
des activités culturelles organisées à Anvers. Le travail 
préparatoire au plan d’action bilatéral 2012-2016 s’est 
poursuivi en Belgique ; le plan a d’ailleurs été transmis à 
l’ambassade de la Fédération de Russie. Si cette dernière 
marque son accord, la dernière version du plan d’action 
pourrait éventuellement être signée lors de la visite du 
ministre Didier Reynders à Moscou, fin janvier 2013.
Plusieurs évènements ayant marqué la politique intérieure 
de la Russie – procès contre les Pussy Riot, législation 
relative à l’homosexualité, etc. – ont poussé le ministre 
Didier Reynders et l’Union européenne à faire des 
déclarations spécifiques.
Au niveau bilatéral, l’on a constaté un problème particulier 
concernant l’obligation de visa pour les équipages d’avions 
européens, ce qui a eu des répercussions sur certains vols 
au départ de la Belgique. Le service B1.2, en collaboration 
avec le service B3.4 (Politique de transport international), 
a tenté de trouver des solutions avec les autorités 
russes, sans succès en 2012. Des négociations bilatérales 
distinctes sont prévues en 2013 ; les travaux préparatoires 
ont d’ailleurs commencé.
Le 160e anniversaire, en mars 2013, des relations 
diplomatiques entre la Belgique et la Fédération de 
Russie, a donné lieu à plusieurs évènements culturels, en 
collaboration avec B3, l’ambassade de Belgique à Moscou 
et d’autres partenaires. 
 

Ukraine
En 2012, les relations avec l’Ukraine ont été placées sous le 
signe de la commission économique mixte et des élections 
législatives d’octobre.
La commission économique mixte s’est réunie le 31 mai 
2012 sous la présidence conjointe du chef de service 
de B1.2 et du vice-ministre de l’Économie, M. Bandurov. 
La réunion s’est révélée fructueuse. Pour des raisons 
politiques, l’Ukraine a fortement insisté pour signer 
également la feuille de route bilatérale au plus haut 
niveau possible – document déjà paraphé par l’Ukraine 
et la Belgique – mais la Belgique n’a pu accéder à cette 
demande, en raison justement de la situation politique 
délicate du pays.
Les élections législatives ukrainiennes ont eu lieu le 28 
octobre 2012. Elles ont été encadrées par l’Organisation 
pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), à 
la demande des autorités de Kiev. Il s’est agi de la plus 
grande mission d’observation jamais organisée par l’OSCE, 
qui comprenait sept observateurs belges. Un collaborateur 
de B1.2 s’est ainsi installé dans la région avoisinant Kharkiv, 
dans le nord-est du pays. 
De même que ses collègues du Benelux et du groupe 
de Visegrád, en octobre, le ministre belge des Affaires 
étrangères, M. Reynders, a profité de l’occasion pour 
appeler les autorités ukrainiennes à permettre la tenue des 
élections dans le respect des normes de l’OSCE. 

Biélorussie
Le scrutin législatif biélorusse de septembre 2012 n’a pas 
été reconnu comme étant libre et équitable par l’Union 
européenne. Le régime de sanctions de l’Europe reste en 
application.
S’agissant de la Biélorussie, l’action belge et l’attention 
du service B1.2 se concentrent sur les contacts avec la 
société civile et visent à lui apporter leur appui. Le service 
B1.2 a analysé le fonctionnement de la société civile en 
Russie, Ukraine et Biélorussie afin de mener une réflexion 
sur les formes de collaboration avec les organisations de 
la société civile. Il a en outre reçu des représentants de 
l’opposition biélorusse en visite en Belgique. 

Moldavie
Le 27 juin 2012, le ministre Didier Reynders a reçu le 
ministre des Affaires étrangères de la République de 
Moldavie, M. Leanca, qui a exprimé sa volonté de renforcer 
les engagements bilatéraux, notamment en matière de 
commerce et d’investissement, ainsi que dans la mise en 
œuvre du plan d’action policier.
Le 10 décembre 2012, un collaborateur du service 
B1.2 a participé à une conférence sur le programme 
Eastern Promises qui s’est longuement penchée sur les 
perspectives concernant le conflit gelé de la Transnistrie. 

Asie centrale
Durant l’année 2012, la Belgique a poursuivi ses relations 
tant économiques que politiques avec les pays d’Asie 
centrale. Sa politique s’insère dans le cadre défini par la 
stratégie européenne pour l’Asie centrale, laquelle a fait 
l’objet d’une seconde révision le 27 juin 2012. 

Une réorganisation du réseau diplomatique belge a eu 
lieu : l’ambassade de Belgique à Moscou reprenant la 
juridiction sur l’Ouzbékistan et l’Arménie, tandis que 
l’ambassade à Bakou reprenait celle sur le Turkménistan 
(et la Géorgie).
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Le 3 mai 2012, à Douchanbé, le ministre des Affaires 
étrangères Didier Reynders a eu l’occasion de s’entretenir 
avec le président du Tadjikistan, M. Rahmon. L’on étudie 
actuellement la possibilité d’une invitation du Tadjikistan 
pour une coopération dans le domaine de la lutte contre 
le trafic de drogue.

Des consultations politiques ont été menées en 
Ouzbékistan les 26 et 27 septembre 2012 avec le directeur 
de B1.2. Par ailleurs, l’AWEX a organisé, au mois d’avril 
de la même année, un séminaire de présentation de 
l’expertise et des technologies wallonnes dans le domaine 
de la gestion des déchets, de l’eau et des sols pollués. 
Enfin, le 5 décembre, M. Minderhoud était nommé consul 
honoraire de Belgique en Ouzbékistan. 

Les relations avec le Kazakhstan ont été marquées 
par les candidatures d’Astana et de Liège pour l’Expo 
internationale 2017. Astana l’a largement emporté aux 
dépens de Liège. La Belgique attend maintenant des 
résultats convaincants après la mission économique au 
Kazakhstan conduite par S.A.R. le Prince Philippe en 
octobre 2010.

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.

En 2012, le ministre belge des Affaires étrangères, M. 
Reynders, a rencontré à Bruxelles le premier ministre 
de Serbie, M. Ivica Dačić, ainsi que la plupart de ses 
homologues des pays des Balkans occidentaux. Ces 
entretiens ont permis de consolider nos relations 
bilatérales et d’échanger des points de vue sur la région.

Au Kosovo, la Belgique appuie la mission civile EULEX 
de l’Union européenne en prêtant le concours d’une 
trentaine de policiers, magistrats et experts et en 
impliquant le service B1.2, qui participe à l’évaluation 
régulière de la mission. Dans le cadre de son engagement 
en faveur du bon déroulement de l’enquête sur un trafic 
d’organes au Kosovo, notre pays accueille une antenne 
spéciale EULEX à Bruxelles. 
Le service B1.2 a pris part à la rencontre finale du 
International Steering Group à Vienne et à la session 
protocolaire à Pristina. Le service a soutenu la fin 
de la supervision internationale du Kosovo, ce pays 
ayant généralement satisfait à la mise en œuvre de la 
proposition globale de règlement portant statut du 
Kosovo. 

B1.2 suit de près la mise en œuvre d’actions, en 
collaboration avec les autorités serbes, kosovares, 
macédoniennes, bosniennes et albanaises. L’objectif est 
d’endiguer le flux de demandeurs d’asile originaires de ces 
pays.

Turquie
En 2012, les relations bilatérales avec la Turquie ont connu 
un véritable essor, dont le point culminant a été la mission 
économique et commerciale menée en octobre par S.A.R. 
le Prince Philippe. En marge de cette mission, le ministre 
des Affaires étrangères a eu de nombreux contacts 
politiques qui lui ont permis de renouveler le soutien de 
la Belgique au processus d’intégration européenne de la 
Turquie, tout en insistant sur le respect strict des critères 
établis, en premier lieu les critères de Copenhague.

Mission économique en Turquie sous la direction de S.A.R. le Prince Philippe 
(15-19 octobre 2012) © SPF AE

Le volet administratif d’une réunion trilatérale sur les 
matières consulaires, policières et de justice entre 
la Belgique et la Turquie a été préparé en vue d’une 
rencontre ministérielle au début de l’année 2013.

La Turquie est un partenaire important au Moyen-Orient, 
dans les Balkans occidentaux et le Caucase du Sud, 
entre autres. Elle dispose d’une grande expertise dans 
ces dossiers, qu’elle partage avec la Belgique et l’Union 
européenne dans le cadre d’un dialogue politique 
régulier auquel le service B1.2 est régulièrement associé.

Caucase du Sud
La Belgique maintient ses bonnes relations avec 
l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie, ainsi que son 
attention sur les développements politiques et 
économiques dans la région. Notre pays a d’ailleurs 
envoyé des observateurs dans le cadre des missions 
d’observation de l’OSCE et du Bureau des institutions 
démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) 
lors des élections législatives, cette année, en 
Arménie et en Géorgie. Le service B1.2 était 
présent en Géorgie en tant qu’observateur. Le 
processus de rapprochement des trois pays avec 
l’Union européenne, dans le cadre de la politique 
européenne de voisinage, s’est poursuivi sur 
plusieurs plans. Le service a également maintenu 
des relations et contacts avec des parlementaires 
belges dans la région lors de sessions d’information 
organisées par le Parlement. Le service B1.2 a aussi 
produit une étude sur le potentiel énergétique de la 
région, d’une importance stratégique. 

Les trois pays sont demandeurs d’une coopération 
accrue. Plusieurs rencontres témoignent du 
développement constant de nos liens bilatéraux, 
notamment celle du vice-premier ministre Didier 
Reynders avec son homologue azerbaïdjanais, M. 
Mammadyarov (10 février 2012), son homologue 
arménien, M. Nalbandian (23 juillet 2012) et ses 
homologues géorgiens, M. Vashadze (20 avril 2012) 
et M. Phandzhikidze (4 décembre 2012). Le président 
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du comité de direction a par ailleurs rencontré son 
homologue azerbaïdjanais. 
L’Azerbaïdjan en particulier cherche à diversifier 
ses domaines de coopération avec la Belgique. Le 
consortium Healthcare y entretient des relations 
privilégiées et est en contact direct avec le service B1.2.

Moyen-Orient et Afrique du Nord

Le conflit syrien et les récentes initiatives liées au conflit 
israélo-arabe ont constitué les événements les plus 
marquants dans la région MENA (Middle East and North 
Africa – Moyen-Orient et Afrique du Nord). Par ailleurs, 
deux ans après la révolution tunisienne, les pays du 
« printemps arabe » connaissent des évolutions très 
différentes, allant d’une relative stabilité (Maroc, Algérie, 
Jordanie) à une situation de conflit (Syrie) en passant 
par des processus de transition relativement difficiles 
faisant craindre une régression (Égypte, Libye, Yémen, 
Tunisie).
Dans le cadre de la diplomatie économique, les pays du 
Golfe font l’objet d’un intérêt croissant. Par ailleurs, des 
thématiques nouvelles telles que la finance islamique 
sont prises en considération.

Le conflit israélo-arabe : la solution à deux États est-elle 
menacée ?
Au premier semestre 2012, le processus de paix au 
Moyen-Orient était toujours dans l’impasse. Les lignes 
ont néanmoins commencé à bouger lorsque le président 
Abbas annonça, lors de la session de septembre de 
l’Assemblée générale des Nations unies, son intention 
de demander pour la Palestine le statut d’État non 
membre de l’ONU. Malgré les pressions internationales, 
il n’était plus envisageable pour le président en perte 
de vitesse (crise financière, économique, politique et 
sociale) de reporter de nouveau son initiative, une fois 
les élections américaines passées. 
La guerre à Gaza et l’opération « Pilier de défense » est 
venue compliquer le jeu. Côté Hamas, ce fut l’occasion 
d’encore renforcer sa position face à une Autorité 
palestinienne très affaiblie. Côté israélien, les échéances 
électorales (avancées à janvier 2013) n’étaient pas 
étrangères à une opération musclée mais néanmoins 
empreinte d’une relative retenue et qui, après une 
semaine de guerre, a finalement abouti à un cessez-le-
feu en trois phases, négocié sous l’égide du président 
égyptien. 
Quelques jours plus tard, la demande de l’Autorité 
palestinienne d’obtenir le statut d’État non membre 
aux Nations unies a recueilli 138 voix favorables, 41 
abstentions et neuf contre. L’Union européenne, qui 
continue à soutenir la solution à deux États y est 
néanmoins allée en ordre dispersé (quatorze pour dont 
celui de la Belgique, douze abstentions et un contre). 
La réaction israélienne ne s’est pas fait attendre en 
annonçant un accroissement sans précédent du nombre 
de colonies et surtout la poursuite du secteur E1, 
menace directe à la solution à deux États. 
Une mission du ministre Reynders qui était prévue 
notamment en Palestine et en Israël pour octobre et 
novembre a été reportée au printemps 2013.

Syrie : un pays en état de guerre civile
La violence incessante qui sévit en Syrie a plongé le 
pays en état de guerre civile. Le nombre de morts 
se situe entre 35.000 et 45.000 ; les réfugiés sont 
plus de 500.000 dans les pays voisins. Différents 

groupes d’opposition se sont rassemblés dans la 
coalition nationale de l’opposition syrienne, que la 
Belgique a reconnue comme représentant légitime de 
la population syrienne durant la période de transition 
vers une Syrie libre et démocratique. Lakhdar Brahimi 
a repris le mandat de Kofi Annan en tant qu’envoyé 
spécial conjoint des Nations unies et de la Ligue arabe, 
et poursuit les efforts fournis en vue d’une solution 
politique. Préoccupé par la situation humanitaire 
en Syrie, le ministre Reynders souhaite proposer 
l’élaboration d’une déclaration enjoignant les parties au 
conflit à respecter le droit international humanitaire. La 
Belgique suggère également que se tienne à Bruxelles 
une des prochaines rencontres du Groupe des amis du 
peuple syrien, un groupement international de pays et 
d’organisations internationales autour de la recherche 
d’une solution à la crise syrienne. Le service B1.3 a 
participé à l’ensemble des réunions du Groupe des amis 
du peuple syrien. 

Liban : l’année de tous les dangers 
Compte tenu des événements en Syrie et de l’impact 
politique, économique et humanitaire sur le Liban, 
l’année 2012 peut être considérée comme celle de tous 
les dangers. Force est de constater que la paix civile fut 
maintenue au prix de grands efforts des autorités et du 
peuple libanais. Les tentatives de déstabilisation du pays 
ont été maîtrisées sans trop de heurts, à l’exception du 
terrible attentat qui a touché en octobre le chef des 
services de sécurité, Wissam Al Hassan. Cet assassinat, 
sur lequel plane l’ombre de la Syrie, a provoqué de 
nouvelles tensions entre les factions prosyriennes 
(dites « du 8 mars ») et antisyriennes (dites « du 14 
mars »), cherchant à provoquer la démission du premier 
ministre. Les pressions de la communauté internationale 
ont permis de préserver la stabilité des institutions 
libanaises. 
La situation reste néanmoins marquée par des 
contrastes régionaux importants, avec des foyers 
persistants d’incidents meurtriers au Nord et le long 
de la frontière orientale, alors que d’autres zones sont 
calmes.

Égypte : le processus démocratique en danger
Au lendemain des élections parlementaires et 
présidentielles de 2012, le processus démocratique 
a placé Mohamed Morsi au pouvoir. Le pays connaît 
une aggravation de ses problèmes politiques dus à 
la dichotomie existant entre les Frères musulmans, 
mouvement auquel appartient le président Morsi, 
et le camp des libéraux, des chrétiens et des laïcs. 
Il reste actuellement différentes étapes à franchir, 
comme l’adoption d’une constitution et l’organisation 
de nouvelles élections parlementaires. L’économie 
égyptienne ayant un urgent besoin de renforcement, 
une demande de soutien a été adressée au Fonds 
monétaire international (FMI). Dans le cadre de la Task-
force UE-Égypte, l’Union prévoit un montant de quatre 
milliards d’euros pour la période 2012-2013 en vue de 
redynamiser l’économie égyptienne. 

Libye : une transition difficile
Sur la base de la déclaration constitutionnelle d’août 
2011 et de la feuille de route spécifique, la Libye poursuit 
son difficile processus de transition démocratique sur 
fond de violences et de heurts entre milices. En outre, 
le risque d’une radicalisation de l’islam persiste vu 
l’influence d’acteurs extérieurs. La priorité immédiate 
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du nouveau gouvernement du Primin Ali Zeidan est 
d’améliorer les conditions de sécurité. Parallèlement, 
il conviendra d’assurer un état de droit et de lancer 
la reconstruction économique. Disposant désormais 
d’interlocuteurs libyens officiels, l’UE a remis à la 
coopération avec Tripoli à l’ordre du jour, notamment 
sur le plan sécuritaire (DDR, contrôle des armes 
conventionnelles, projet de mission PSDC de gestion 
intégrée des frontières).
La Belgique s’était impliquée dans la recherche d’une 
solution au conflit libyen (participation au groupe 
de contact sur la Libye, soutien à la mission OTAN 
(Operation Unified Protector) et reste disposée 
à soutenir la transition sur différents plans, en 
coopération avec les autres acteurs internationaux 
(participation au projet MANPADS, au projet Healthcare 
sur le plan médical). 

La Tunisie à un tournant
Pays phare du « printemps arabe », la Tunisie traverse 
actuellement une phase d’instabilité, qui pourrait 
menacer le processus de transition démocratique 
et le respect de la feuille de route agréée (nouvelle 
constitution, élections parlementaires et présidentielles 
en 2013). La place de la religion dans l’État, le statut 
de la femme et le respect des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales (ex. : liberté des médias) 
sont notamment en jeu. La situation économique 
et sociale – à l’origine de la révolution – ne s’est pas 
améliorée. On assiste par ailleurs à une recomposition 
du paysage politique où l’opposition tente de s’unir face 
au parti islamiste Ennahdha qui domine la coalition au 
pouvoir. La Tunisie conserve heureusement le soutien 
de l’UE (conclusion d’un nouveau plan d‘action dans le 
cadre de la politique européenne de voisinage, Task 
force Union européenne-Tunisie, soutien financier de 
l’UE, BEI et BERD). Le ministre des Affaires étrangères, 
Didier Reynders, a effectué une mission à Tunis en 
février 2012 et le premier ministre Elio Di Rupo a reçu 
son homologue tunisien, Hamadi Jebali, à Bruxelles en 
octobre 2012.

L’Algérie, un partenaire économique de plus en plus 
convoité et un interlocuteur politique dans le cadre de la 
crise du Sahel
Relativement épargnée par les remous du « printemps 
arabe », l’Algérie reste un pays politiquement et 
économiquement stable qui, fait exceptionnel dans 
la région, n’est pas dirigé par un gouvernement 
islamiste. Forte de ses ressources en hydrocarbures 
et de sa situation financière confortable, l’Algérie offre 
un marché très intéressant pour de nombreux pays 
(pays en crise du sud de l’Europe, pays voisins, Qatar). 
L’environnement des affaires reste toutefois à améliorer 
(règle des 51/49 en matière d’investissements étrangers, 
rapatriement des dividendes). 
Le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders a 
effectué une visite à Alger en juillet 2012 et devrait y 
retourner en février 2013. 

Sur le plan politique international, Alger est désormais 
sollicitée pour son expertise dans la crise du Sahel 
(rôle d’État-pivot dont l’autorité est reconnue par les 
parties au conflit). Alger prône une solution politique et 
dissuade toute intervention militaire.

Le Maroc, un partenaire traditionnel stable 
Le Maroc traverse les « printemps arabes » avec 
une relative sérénité. Rabat s’était en effet montré 

« proactif » et avait lancé, depuis un certain temps, un 
processus de réformes qui a débouché sur une révision 
significative de la Constitution, adoptée par référendum 
le 1er juillet 2011.
Pour la Belgique et ses entités fédérées, le Maroc 
reste un partenaire privilégié avec lequel la coopération 
s’étend à pratiquement tous les domaines d’activités. 
De nombreuses visites ministérielles ont été effectuées 
en 2012, notamment celle du ministre des Affaires 
étrangères Didier Reynders en avril et celle du ministre-
président du gouvernement flamand, M. Peeters, en 
décembre.

Le Conseil de coopération du Golfe (CCG), nouvel enjeu 
européen
Regroupant les 6 pétromonarchies arabes et 
musulmanes (sunnites) du Golfe, le CCG est désormais 
dominé par la rivalité entre l’Arabie saoudite, poids lourd 
régional et le petit mais riche Qatar qui, fort de sa rente 
gazière, multiplie les investissements à l’étranger avec 
des objectifs économiques mais également religieux 
(islamisation). Certains pays membres du CCG jouent 
par ailleurs un rôle clé dans la finance islamique (Arabie 
Saoudite, E.A.U, Qatar). Le CCG joue par ailleurs un 
rôle plus actif dans la recherche de solutions aux crises 
régionales, Yémen en tête. 
Vu l’importance économique et commerciale croissante 
des membres du CCG, l’UE tente d’établir un partenariat 
stratégique avec cette instance. Les négociations 
relatives à l’Accord de libre-échange (ALE) continuent 
toutefois à buter sur la question des droits à 
l’exportation. Certains membres du CCG lient par ailleurs 
l’approfondissement du dialogue politique avec l’Union à 
la conclusion de l’ALE. 
Pour la Belgique, la coopération avec le CCG est loin 
d’être négligeable (contrat gazier avec le Qatar, 
importations de pétrole d’Arabie saoudite, rôle clé des 
monarchies du Golfe dans les ports belges). Du 14 au 
20 novembre 2012, le ministre des Affaires étrangères 
Didier Reynders a effectué une mission dans plusieurs 
pays du Golfe (Arabie saoudite, Koweit, Oman, Qatar).

L’Iran, inflexibilité sur le dossier nucléaire et isolement 
international croissant
En dépit de l’impact économique et social significatif des 
sanctions imposées par l’Union européenne et les États-
Unis, Téhéran n’a pas modifié sa position sur le dossier 
nucléaire et ne respecte toujours pas ses obligations 
internationales (résolutions du Conseil de sécurité et de 
l’AIEA). Pour Téhéran, la survie du régime reste la priorité 
no 1, notamment dans la perspective des élections 
présidentielles de juin 2013. En dépit des initiatives – 
non concluantes – de Téhéran pour promouvoir son 
leadership régional (sommet des non-alignés en août 
2012, réunions de l’« opposition syrienne » à Téhéran), 
on constate un isolement international croissant de 
l’Iran. Comme ses partenaires UE, la Belgique continue 
à soutenir la double approche (sanctions et dialogue) 
malgré l’impact évident des sanctions sur ses relations 
commerciales avec Téhéran. Elle déplore par ailleurs les 
nombreuses violations des droits de l’homme en Iran et 
travaille activement sur cette question.

L’Irak à la croisée des chemins
L’Irak dispose d’un potentiel économique considérable 
(cf. production pétrolière) et offre de nombreuses 
possibilités commerciales. La fragilité du processus 
de réconciliation nationale, l’insécurité et la mauvaise 
gestion du gouvernement actuel représentent toutefois 
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d’importants obstacles. Seule la région autonome kurde 
semble échapper à ces problèmes. À la suite du retrait 
des troupes américaines fin 2011, un nouvel espace 
stratégique s’est créé dans la région, fondé sur les 
relations – variables – entre l’Irak, la Turquie et l’Iran. 
Bagdad est toutefois à la recherche d’un élargissement 
de ses relations extérieures, notamment en direction 
de l’Union européenne (un accord de partenariat et de 
coopération a été conclu en mai 2012), de la Russie et 
de la Chine. S’il parvient à surmonter ses problèmes 
intérieurs, l’Irak pourrait devenir un partenaire clé au 
Moyen-Orient et jouer un rôle important sur la scène 
régionale (cf. accueil du sommet de la Ligue arabe 
à Bagdad, en mars 2012). La Belgique fait l’objet 
de nombreuses démarches des représentants du 
gouvernement central irakien et des représentants 
kurdes en vue de promouvoir ses investissements 
et relations commerciales avec l’Irak. En mai 2012, le 
ministre des Affaires étrangères Didier Reynders s’est 
engagé auprès de son homologue irakien à conclure 
un mémorandum d’entente sur un dialogue politique 
régulier au niveau senior officials. La Belgique reste par 
ailleurs concernée par le problème de la fermeture du 
camp New Irak (ex-Ashraf) et a accueilli, en 2012, cinq 
de ses résidents.

Au Yémen, optimisme prudent
À la suite du départ du président Saleh, le Yémen 
poursuit sa lente transition politique sous la présidence 
de Mansour Hadi, prié par les États-Unis et les 
pétromonarchies de chasser du pays les partisans d’Al-
Qaida. Le dialogue national se fait attendre. Il devrait 
être l’occasion d’aborder les nombreux problèmes 
économiques et sociaux auxquels le pays est confronté. 
La Belgique examine la question du Yémen, notamment 
dans le cadre de ses discussions avec les pays membres 
du CCG.

Deuxième visite du ministre Reynders en République démocratique du 
Congo, 19-24 août © SPF AE

Afrique

Envoyé spécial pour les Grands Lacs
La situation dans la région des Grands Lacs s’est 
considérablement détériorée en 2012 avec la mutinerie 
du M23. L’attention de l’envoyé spécial pour les 
Grands Lacs s’est donc portée plus particulièrement 
sur les conséquences de cette rébellion sur la 
stabilité régionale et celle, interne, de la République 
démocratique du Congo (RDC). L’envoyé est resté en 
contact étroit avec les principaux partenaires au sujet 
de cette crise. Ses voyages dans la région ont visé à 
rassembler un maximum d’informations, de transmettre 
les prises de position belges et d’essayer de peser 
sur les différents interlocuteurs dans le sens des 
évaluations belges de cette crise aux conséquences 
humanitaires considérables. Par ailleurs, à l’instar des 
années précédentes, 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 – CIRGL – et de l’OCDE), la 
question de l’Armée de résistance du Seigneur (Lord’s 
Resistance Army), l’évolution de la sécurité et l’impact 
transfrontalier ont été suivis avec attention, tant sur le 
plan bilatéral que multilatéral.

République démocratique du Congo
Le ministre Reynders s’est rendu une première fois 
en RDC fin mars 2012. Le principal dossier était alors 
le processus électoral. À la suite du dialogue avec 
la Belgique et ses partenaires de la communauté 
internationale, les autorités congolaises ont réformé 
en profondeur la Commission électorale nationale 
indépendante (CENI) en vue d’une plus grande 
transparence et d’une ouverture à l’opposition et à la 
société civile.
Depuis le début de la rébellion du M23 dans le Kivu en 
avril 2012, ce conflit à l’est du pays a été la principale 
préoccupation de la Belgique en 2012, qui n’a pas 
ménagé ses efforts pour maintenir ce dossier à l’agenda 
de la communauté internationale, notamment au niveau 
européen, et contribuer à trouver une solution à la 
crise. Elle appuie toujours l’action de l’ONU dans ce 
dossier, soutient l’idée de la nomination d’un envoyé 
spécial du secrétaire général qui aurait aussi à traiter 
des causes profondes du conflit et appelle à une 
réflexion générale sur une meilleure utilisation de la 
Mission de l’Organisation des Nations unies pour la 
stabilisation en République démocratique du Congo 
(MONUSCO). Dans ce contexte, le ministre Reynders 
s’est de nouveau rendu en RDC fin août, visitant non 
seulement Kinshasa mais aussi Lubumbashi ainsi que les 
capitales du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, Goma et Bukavu. 
La Belgique a continué à insister sur l’importance de la 
réforme du secteur de la sécurité et va d’ailleurs former 
un troisième bataillon d’intervention rapide des forces 
armées de la RDC (FARDC).
Sur le plan économique, la Belgique est en train de 
mettre sur pied une commission économique bilatérale 
qui aura pour but d’améliorer le climat des affaires en 
RDC, d’y mettre en place un environnement plus sûr 
pour les investissements belges et de consolider la place 
de la RDC dans l’espace francophone de l’Organisation 
pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires 
(OHADA), traité auquel elle a adhéré en juillet. La 
Belgique et la RDC ont également ratifié une convention 
sur la double imposition, entrée en vigueur le 1er janvier 
2012.
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En ce qui concerne les droits de l’homme, la Belgique 
a soutenu les efforts de la RDC pour améliorer sa 
législation et lui demande de tout mettre en œuvre pour 
lutter contre l’impunité. 
Enfin, il faut noter que le ministre Reynders s’est rendu 
à une troisième reprise en République démocratique 
du Congo en octobre pour y représenter cette fois la 
Belgique au sommet de la Francophonie.

Burundi
La Belgique a continué en 2012 à suivre attentivement 
les étapes de la consolidation de la paix et à soutenir 
le renforcement d’une démocratie multipartite. Notre 
pays a accordé une attention particulière à l’évolution 
de la situation des droits de l’homme et en particulier 
la fin des meurtres à connotation politique, la bonne 
gouvernance et la mise en place de mécanismes de 
justice transitionnelle. 
Début juillet, la célébration du 50e anniversaire de 
l’indépendance du Burundi a eu lieu à Bujumbura en 
présence de Leurs Altesses Royales le Prince Philippe et 
la Princesse Mathilde, ainsi que des ministres Reynders 
et Magnette. Au cours de l’année 2012, notre pays a 
en outre accueilli de nombreux dignitaires burundais. 
La Belgique reste le principal bailleur de fonds de 
Bujumbura et plaide dans les fora internationaux pour 
que l’attention des bailleurs de fonds ne se détourne 
pas de ce pays. En 2012 encore, le Burundi a accueilli 
une mission commerciale belge, rehaussée par 
l’organisation, par l’ambassade de Belgique sur place, 
d’une « Semaine belge ».

Rwanda
Nos contacts bilatéraux furent au cours de l’année 
2012 fortement marqués par la crise dans le Kivu voisin. 
Le ministre Reynders s’est rendu au mois d’août au 
Rwanda où il a rencontré le président Kagame et son 
homologue, Louise Mushikiwabo. Le message belge a 
consisté à encourager le Rwanda à s’abstenir de soutien 
à la rébellion mais à contribuer, avec ses partenaires de 
la CIRGL, à la recherche d’une solution. 
Des très nombreux liens entre nos pays résultent aussi 
plusieurs questions de nature consulaire ou politico-
administrative, qui ont fait l’objet de concertations 
diplomatiques régulières.

Ouganda
Notre pays suit de près la situation politique et des 
droits de l’homme en Ouganda. Outre le soutien belge 
octroyé aux missions de formations de l’UE de forces 
de sécurité somaliennes dans le pays, la Belgique joue 
également un rôle actif dans la formation des soldats 
ougandais appartenant à la Mission de l’Union africaine 
en Somalie (AMISOM). En février, le ministre de la 
Défense, M. De Crem, a fait une visite de travail en 
Ouganda.

République centrafricaine
La Belgique a assuré jusqu’en juin 2012 la présidence 
de la Configuration spécifique de la Commission de 
consolidation de la paix (CCP), dont relève la République 
centrafricaine (ONU). La CCP s’est employée à faciliter 
la coordination entre partenaires internationaux et à 
contribuer à générer des fonds afin de financer les 
activités prévues relativement aux trois thématiques 
prioritaires, à savoir la réforme du secteur de la 
sécurité, la bonne gouvernance et la revitalisation des 
communautés affectées par les conflits.

Soudan et Soudan du Sud
Depuis l’indépendance du Soudan du Sud (9 juillet 2011) 
et le bref sursaut du conflit armé au printemps 2012, 
la question de la normalisation des relations entre le 
Soudan du Sud et le Soudan se trouve en première 
ligne de l’agenda international. Cependant, la mise en 
œuvre des neuf accords partiels conclus fin septembre 
2012 se fait attendre, tout comme la conclusion d’un 
accord intégral en ce qui concerne la délimitation des 
frontières. La Belgique soutient les efforts de médiation 
fournis par l’Union africaine (UA) essentiellement 
au travers de l’UE. Lors de son entretien avec son 
homologue sud-soudanais Nhial Deng le 21 mars, le 
ministre Reynders a insisté sur la nécessité de pacifier la 
coexistence des deux pays.

Somalie
Du fait de l’accroissement des actes de piraterie au large 
des côtes somaliennes, l’Union européenne a lancé fin 
2008 l’opération Atalanta, dans le cadre de la force 
navale européenne (EUNAVFOR). Notre pays participe 
à cette mission depuis 2010 avec la frégate Louise-
Marie. En 2012, la Belgique a été présente sur le terrain 
de novembre à décembre et compte maintenir cette 
présence jusqu’en février 2013. La Belgique a également 
participé de juin à décembre 2012 à la mission de 
formation de l’Union européenne en Somalie (EUTM 
Somalia) ainsi qu’à l’opération EUCAP NESTOR, basée à 
Djibouti (renforcement régional des capacités maritimes 
locales).
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 cette optique, la Belgique s’est félicitée 
de l’élection du nouveau président Hassan Sheikh 
Mohamud en septembre 2012.

Afrique de l’Ouest
À la suite du coup d’État contre le régime du président 
Touré en mars 2012, la situation au Mali a connu des 
détériorations successives et focalisé l’attention. L’enjeu 
de sécurité et de stabilité de la zone dépasse la scène 
africaine et nécessite une implication internationale 
sérieuse. Le ministre Reynders et le ministre Magnette 
ont ainsi pris part à la réunion de haut niveau consacrée 
au Sahel dans le cadre de l’Assemblée générale 
des Nations Unies en septembre 2012. La Belgique, 
notamment dans le cadre de l’Union européenne 
et de l’adoption de sa stratégie concentrée sur le 
développement et la sécurité pour la région, demeure 
extrêmement attentive aux évolutions dans cette zone 
qui compte deux pays où se concentre sa coopération 
bilatérale, à savoir le Niger et le Mali. Dans le même 
temps, la Belgique suit de près la naissance de nouveaux 
problèmes, comme la progression du terrorisme au nord 
du Nigéria.
En ce qui concerne les processus électoraux ouest-
africains, le scrutin présidentiel sénégalais, initialement 
marqué par un contexte politique tendu, s’est révélé un 
réel succès de démocratie. Les élections au Ghana et 
en Sierra Leone ont également été internationalement 
saluées.
L’attention de la Belgique se porte également sur le 
potentiel économique de cette sous-région. À titre 
d’exemple, deux missions commerciales se sont ainsi 
déroulées en Côte d’Ivoire (février et octobre 2012), 
dont la dernière en date a rassemblé plus de 35 
entreprises.
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Afrique australe
Le renforcement de la coopération avec l’Afrique du 
Sud s’est poursuivi en 2012 dans les différents secteurs 
de nos relations bilatérales. En témoigne la visite du 
ministre Reynders en Afrique du Sud début juillet, 
durant laquelle des réunions ont été organisées avec les 
acteurs politiques et économiques du pays. Par ailleurs, 
l’attention que prête la communauté internationale à la 
situation dans la région des Grands Lacs est au centre 
des discussions. Le président Zuma a été reçu par le 
premier ministre Di Rupo le 18 septembre en marge du 
sommet Union européenne-Afrique du Sud qui se tenait 
à Bruxelles.
Les élections parlementaires angolaises d’août – et la 
première élection (indirecte) du chef de l’État – se 
sont déroulées sans difficultés majeures. La Belgique 
a suivi de près le processus, comme l’indique la 
rencontre du ministre Reynders avec son homologue 
angolais le ministre Chicoti, fin juillet, à Bruxelles.
Durant leurs contacts bilatéraux, les deux pays ont 
accueilli avec enthousiasme l’annonce de la mission 
économique princière en Afrique du Sud et en Angola 
prévue pour octobre 2013.
L’année 2012 a également marqué la poursuite des 
efforts de normalisation des relations entre l’Union 
européenne et le Zimbabwe. En juillet, l’Union a 
décidé d’entamer un processus préparatoire avec 
les autorités en vue de leur envoyer directement, à 
partir de 2014, une nouvelle aide au développement 
à long terme. La Belgique s’intéresse de près à la 
situation politique. Pour ce qui concerne le secteur 
du diamant, elle souhaite voir se concrétiser, dans la 
politique de l’UE, les progrès enregistrés en matière 
de transparence et de collaboration dans le cadre 
du processus de Kimberley. Il s’agit entre autres 
de mesures restrictives (sanctions) à l’encontre du 
Zimbabwe. Le contrôle de la transparence fiscale est 
assuré par le FMI. 

Relations avec l’Union africaine
Le dialogue qu’entretient la Belgique avec l’Union 
africaine, tant via son siège central à Addis-Abeba 
que via la représentation diplomatique à Bruxelles, 
témoigne de la stabilité de l’engagement belge 
en Afrique. Lors du débat sur la révision de la 
stratégie conjointe Union européenne-Afrique 
(décembre 2007), la Belgique a plaidé en faveur de 
« l’appropriation africaine », d’un regroupement 
des priorités autour de trois piliers (paix et 
sécurité ; bonne gouvernance et droits de l’homme ; 
développement durable, intégration régionale, 
commerce et investissements), d’une simplification 
de la structure de concertation et d’un mécanisme de 
financement transparent.

Asie et Océanie

L’empire du Milieu
Au cours de l’année écoulée, nos relations bilatérales 
avec la Chine ont été rythmées par une succession 
inédite de visites de haut niveau. La conseillère d’État 
Liu Yandong en avril, le vice-premier ministre Li Keqiang 
en mai, le ministre du Commerce Chen Deming début 
juin et, enfin, en guise d’apothéose, le premier ministre 
Wen Jiabao en septembre, ont tous visité notre pays. 
On mentionnera également que le ministre Reynders a 
effectué, au mois de juin, à Pékin, un déplacement placé 
à la fois sous le signe des échanges politiques et de 
la diplomatie économique. Sur le plan de la diplomatie 
économique, précisément, on épinglera la tenue, en 
octobre, à notre Département, de la première réunion 
du « groupe de travail sino-belge sur la promotion des 
investissements ».

Visite de Li Keqiang, vice-premier ministre de la République populaire de 
Chine, en Belgique, 2 mai © SPF AE

Vietnam
Les relations belgo-vietnamiennes ont culminé en 2012 
grâce à une mission économique princière des plus 
réussies en mars et une visite du ministre des Affaires 
étrangères vietnamien en juin. Plusieurs contrats et 
accords commerciaux ont été signés au cours de la 
mission de mars 2012. En 2013, la Belgique et le Vietnam 
fêteront le quarantième anniversaire de l’établissement 
de relations diplomatiques.

Le ministre Reynders et son homologue vietnamien Pham Binh Minh, 
juin © SPF AE
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Japon
La mission économique princière qui s’est rendue au 
Japon durant le mois de juin à Tokyo, Osaka et Kyoto fut 
une réussite à la fois en termes de diplomatie publique 
et économique. La visite a en outre fourni une occasion 
de réaffirmer les liens très étroits qui existent entre 
notre famille royale et la famille impériale japonaise, et 
apporté une dimension supplémentaire aux actions de 
solidarité entreprises tant en Belgique que sur place en 
vue de secourir les victimes de la triple catastrophe de 
mars 2011 qui a dévasté le nord-est du Japon.

Mission économique au Japon sous la présidence du Prince Philippe, 10-16 

juin © SPF AE

Inde et Bhoutan
Nos relations bilatérales avec l’Inde ont connu une 
légère accélération.
En sont ainsi témoins, les visites du ministre de 
la navigation, G. K. Vasan (avril) et du ministre du 
Commerce et de l’Industrie, Anand Sharma (juin). Le 
ministre Reynders a conduit une visite fructueuse en 
Inde du 1er au 9 août 2012, prélude à une année 2013 
riche en visites bilatérales et événements culturels 
(festival Europalia). Après son voyage en Inde, le 
ministre des Affaires étrangères s’est rendu à Thimphu, 
capitale du Bhoutan, pour une visite de deux jours (6 et 
7 août) durant laquelle il a rencontré le Roi et les plus 
hautes autorités du pays. Il a installé le premier consul 
honoraire belge, suite à l’établissement de relations 
diplomatiques entre les deux pays.

Pakistan
Une fois de plus en 2012, l’accent a été mis sur le 
potentiel économique de nos relations bilatérales. 
Ainsi, le ministre pakistanais des Affaires étrangères 
Rabbani Khar a plaidé en faveur du renforcement de 
nos relations commerciales, lors de son entretien 
avec le ministre Reynders le 4 décembre 2012. 
Les principales préoccupations des autorités 
pakistanaises concernent la sécurité nationale mais 
aussi celle de toute la région (avec un souci prégnant 
pour l’Afghanistan “post 2014”).

Afghanistan
L’événement majeur de 2012 a été le retrait du 
contingent militaire belge, chargé de la protection de 
l’aéroport de Kaboul. Ce mouvement s’inscrit dans 
la stratégie de la Force internationale d’assistance 
et de sécurité (FIAS) pour 2012-2014. Au niveau 
bilatéral, on retiendra des pourparlers, le 12 octobre 
2012, entre une délégation parlementaire afghane et 
le président de la Chambre des Représentants ainsi 
qu’un entretien, un mois plus tard exactement, entre 
le chef de cabinet du ministre Reynders et le vice-
ministre afghan des Affaires étrangères, Jawed Ludin.

Océanie
Nos relations avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande 
ont connu une revitalisation tant sur le plan politique 
qu’économique. Une mission économique (dix ans 
après la précédente) très fructueuse y a été menée 
en novembre, conduite par le Prince Philippe. En 
parallèle, le commissaire général à la commémoration 
de la Première Guerre mondiale y a poursuivi ses 
contacts en vue de la mise sur pied d’activités 
conjointes.

ASEM9
Le ministre de la Coopération Paul Magnette a 
remplacé à la dernière minute le premier ministre 
Di Rupo lors du sommet ASEM9 à Vientiane (début 
novembre). Le ministre belge a eu ainsi l’occasion 
d’appréhender le travail de la Commission du Mékong 
et de l’ONG Handicap International, auxquelles la 
Belgique contribue financièrement.
Ledit sommet fut émaillé de pourparlers longs et 
difficiles, axés sur l’élargissement de l’ASEM et ses 
méthodes de travail. Les différends territoriaux entre 
la Chine et le Japon sur les îles Senkaku/Diaoyou 
ont également donné lieu à des prises de position 
musclées de part et d’autre. Enfin, préalablement 
audit sommet se déroula à Bruxelles même un atelier 
consacré aux “meilleures pratiques” à échanger avec 
les organisateurs laotiens.

Programme spécifique : Working Holiday Program
C’est en décembre que la Belgique a bouclé ses 
pourparlers relatifs au premier Working Holiday 
Program avec un partenaire asiatique, en l’occurrence 
Taiwan. Ce programme d’échanges permettra bientôt 
à 200 jeunes ressortissants belges et taiwanais de 
résider un an et de travailler maximum six mois dans 
les deux pays. Des négociations sont également en 
cours avec la Corée du Sud et le Japon.
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Amérique latine et Caraïbes (ALC)

L’Amérique latine et les Caraïbes restent un continent 
relativement stable sans véritable conflit notable, 
qui connaît cependant quelques graves problèmes 
complexes à résoudre: la criminalité liée aux 
drogues et l’insécurité qui en découle, les inégalités 
socioéconomiques qui pèsent encore lourdement sur 
le processus de développement.
Les relations bilatérales avec la Belgique sont bonnes, 
ce qui favorise le commerce et les investissements. 
En juin, le service B1.6 a organisé une table ronde 
sur le sujet rassemblant des représentants des 
Chambres belges de commerce de la région et des 
sections économiques et commerciales de diverses 
ambassades latino-américaines. Le service a participé 
en avril à un séminaire d’une journée consacré 
à l’Amérique latine organisé par l’ICHEC et, en 
septembre, le chef du service s’est rendu à Hambourg 
pour un séminaire semblable de deux jours organisé 
par le GIGA (= pôle d’excellence enseignement et 
recherche). Des contacts ont également été pris avec 
les services homologues MT à Londres et à Madrid. 
Les relations avec l’UE évoluent également de 
manière positive. L’éventail des accords signés 
s’étend progressivement (les derniers en date 
sont les accords UE-Amérique centrale, UE-Pérou 
et Colombie) ; le Mexique et le Brésil sont des 
partenaires stratégiques.
Cependant, ces divers accords ne contiennent guère 
de dispositions de fond concrètes. Cet aspect sera 
pris en compte dans la perspective du sommet UE-
CELAC de fin janvier 2013 à Santiago du Chili.
Le continent ne parle pas toujours d’une même voix. 
La coopération régionale y reste trop superficielle 
et des dissensions idéologiques entre d’une part 
les États dirigés par un gouvernement à tendance 
populiste et étatique (notamment le groupe ALBA, 
l’Alliance bolivienne pour les peuples de notre 
Amérique) et d’autre part les États à économie de 
libre marché (entre autres l’Alliance du Pacifique) 
se font de plus en plus sentir. Une fois de plus, 
la problématique du Paraguay (remplacement 
controversé de son président) a illustré cet état de 
fait.
L’an dernier, sept nouveaux chefs de poste belges ont 
été désignés dans la région : trois au Brésil (Brasilia, 
Sao Paulo, Rio de Janeiro), San José, Caracas, 
Kingston et La Havane.

Brésil
Pays BRIC, le Brésil demeure de loin notre plus 
important partenaire. Le consulat général à Rio 
de Janeiro a été rouvert et une grande conférence 
UE-Brésil a eu lieu en mai à Bruxelles. Un certain 
nombre d’accords ont été signés avec des universités 
flamandes et francophones et des centres de 
recherche, qui ont permis la mise en place de 
programmes d’échange à l’intention des étudiants 
et des chercheurs. Le gouvernement de Dilma 
Rousseff finance de grands projets d’infrastructure, 
notamment la construction de liaisons routières 
et ferroviaires meilleures et plus rapides et le 
développement de ports et d’aéroports, qui offriront 
dans les années à venir de nouvelles possibilités à 
de nombreuses firmes belges. Moins encourageant, 
l’état d’avancement des négociations UE-Mercosur 
reste décevant. Tant que les résultats se font 
attendre, le monde belge des affaires reste perdant.

Conférence sur les défis stratégiques dans les relations entre le Brésil et 
l’Union européenne, Palais des Académies, Bruxelles 7 et 8 mai © SPF 
AE

Mexique
Au cours de l’année, plusieurs contacts ont été pris 
avec l’ambassade du Mexique en vue de préparer le 
prochain dialogue politique entre la Belgique et le 
Mexique qui se tiendra à Bruxelles (le dernier a eu 
lieu en 2007 à Mexico City). Un schéma général a été 
convenu, avec la participation également des entités 
fédérées, mais en fin de compte – vu les élections 
présidentielles – la rencontre a été reportée à l’année 
prochaine.

Haïti
En visite de travail en Belgique du 19 au 21 novembre 
2012, le président haïtien Michel Martelly a souligné 
ses deux priorités - l’éducation et l’emploi - et, dans 
le cadre d’une réunion de la chambre de commerce 
CBL-ACP, il a fait part de sa volonté de développer 
des conditions propices à l’investissement en Haïti ; 
le Caribbean Business Club a lancé pour l’occasion son 
volet Haïti.
Début décembre, S.A.R. la Princesse Mathilde, 
présidente d’honneur d’UNICEF Belgique, que la 
coopération belge finance, s’est à son tour rendue à 
Haïti.

Pérou
Le développement rapide du pays et sa croissance 
économique spectaculaire ont insufflé au Pérou la 
volonté de donner, de concert avec la Belgique, une 
autre dimension à notre coopération bilatérale, qui 
jusqu’ici était principalement basée sur la coopération 
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au développement. Le développement des secteurs 
de la science, de l’innovation, de la technologie 
et de l’éducation est indispensable pour le Pérou 
qui compte sur un accroissement de la masse des 
investissements belges et un renforcement de la 
coopération avec nos universités.

La Belgique a approuvé un projet de déminage de 
l’Organisation des États américains à la frontière 
entre le Pérou et l’Équateur. Le projet vise à fournir 
une assistance aux victimes des mines antipersonnel.

Colombie
Le 26 juin, l’Union européenne a signé un accord 
multipartite de libre-échange avec le Pérou et la 
Colombie. Cet accord représente une nouvelle 
étape dans le développement d’un partenariat UE-
Amérique latine birégional approfondi. Cet accord 
de libre-échange non seulement fournit un cadre 
qui apporte la sécurité juridique et promeut le 
commerce et les investissements, mais il stimulera 
également l’intégration, la création d’emplois et le 
développement social.

Chili
En novembre 2012, le président Piñera a effectué 
une visite de travail en Belgique et s’est également 
rendu aux institutions européennes. Il a été 
reçu en audience par S.M. le Roi Albert II et s’est 
entretenu avec le premier ministre Di Rupo. Dans le 
cadre de cette visite, un séminaire a été organisé 
sur l’économie chilienne et les opportunités 
d’investissement, auquel de nombreuses entreprises 
belges ont participé. Les chambres de commerce de 
Belgique et du Chili ont signé un accord en vue de 
la création d’un business council, qui permettra de 
poursuivre le renforcement des liens économiques 
entre les deux pays.

Le président chilien Piñera et le premier ministre Di Rupo, Bruxelles, 
novembre 2012 © SPF Chancellerie du Premier ministre

Amérique centrale

Une représentation de la Belgique a assisté en 
janvier à la cérémonie d’investiture des présidents 
nouvellement élus du Guatemala et du Nicaragua, 
respectivement Otto Perez-Molina et Daniel Ortega.

À Bruxelles, plusieurs visites de haut niveau ont 
également été organisées. Le ministre Reynders a 

reçu le 25 avril son homologue nicaraguayen Samuel 
Santos López et un entretien a eu lieu le 14 novembre 
avec José Enrique Castillo Barrantes, le ministre des 
Affaires étrangères du Costa Rica. Ces contacts ont 
été l’occasion de discuter de diverses questions 
nationales, bilatérales, régionales et internationales. 
Des questions plutôt sensibles telles que les résultats 
des élections nicaraguayennes, le conflit frontalier 
Costa Rica-Nicaragua et la situation sécuritaire 
inquiétante en Amérique centrale n’ont pas été 
écartées des débats.
Le 29 juin, l’accord d’association UE-Amérique 
centrale a été signé à Tegucigalpa. Cet accord de 
grande importance constituera la nouvelle base des 
relations entre les deux régions.
L’ambassade du Honduras dans notre pays est 
devenue, depuis sa reprise de la juridiction de 
Stockholm, le principal poste diplomatique hondurien 
en Europe. Le ministre Reynders a participé le 
28 novembre à l’assemblée générale annuelle de 
l’Euracen, la dynamique chambre de commerce 
Europe-Amérique centrale.

Argentine
La Belgique a suivi de près la situation politique 
et économique intérieure en Argentine (avec la 
montée du protectionnisme et du populisme qui 
affecte également nos entreprises), les tensions 
entre ce pays d’Amérique du Sud et le Royaume-
Uni concernant les Îles Falkland et les difficiles 
négociations en cours sur l’accord d’association UE-
Mercosur.

Cuba
Tout comme elle le fit lors de la présidence belge de 
l’UE en 2010, la Belgique, à l’instar d’autres États 
membres de l’UE, a continué de mener en 2012 une 
politique proactive en faveur d’un nouveau cadre 
pour les relations UE-Cuba. Ces efforts ont abouti en 
fin d’année - après un long et laborieux processus de 
réflexion - à la décision du Conseil Affaires étrangères 
de l’UE de donner son feu vert à des négociations 
susceptibles d’ouvrir une nouvelle page dans les 
relations de l’UE avec La Havane. 

Au niveau bilatéral, la fréquence régulière des 
rencontres politiques et diplomatiques s’est 
poursuivie avec la rencontre du ministre Reynders 
et de son homologue cubain à New York lors de 
l’Assemblée générale des Nations Unies ainsi qu’avec 
la visite à Bruxelles du vice-ministre cubain des 
Affaires étrangères M. Rodriguez Barrera et plus tard 
dans l’année, celle du directeur pour l’Europe, M. Elio 
Rodriguez. Cela a eu un effet positif sur nos relations 
consulaires (résolution du cas particulièrement 
difficile de F. Simon) et a mené à la finalisation des 
textes d’un accord de transfèrement de prisonniers 
et d’un Mémorandum d’entente sur le dialogue 
politique.

Venezuela
L’actualité au Venezuela a été marquée en 2012 par 
la tenue des élections présidentielles cruciales du 
7 octobre qui ont vu le président Chávez remporter 
un nouveau mandat de 6 ans à la tête du pays. Le 
service Amérique latine & Caraïbes a suivi de près les 
enjeux nationaux et régionaux liés à ces élections, 
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en concertation avec les partenaires européens 
notamment à travers les discussions au sein des 
groupes de travail de l’UE ainsi que lors de la visite de 
travail effectuée en juin à Madrid auprès du Ministère 
espagnol des Affaires étrangères.

Caraïbes
La Belgique a participé activement à l’élaboration 
de la stratégie UE-Caraïbes qui a été adoptée en fin 
d’année par le Conseil Affaires étrangères de l’UE. 
L’objectif est d’intensifier la coopération dans des 
domaines importants qui revêtent un intérêt mutuel. 
À savoir : l’intégration régionale ; la reconstruction 
d’Haïti ; les changements climatiques et les désastres 
naturels ; la criminalité et la sécurité et enfin les 
actions communes dans les fora internationaux.

Dans le même ordre d’idées que la stratégie UE-
Caraïbes nouvellement adoptée, le Directeur du 
service Amérique latine s’est rendu à Paris en octobre 
pour participer au séminaire organisé par la Maison 
de l’Amérique latine, avec pour thème « Le processus 
d’intégration régionale dans la Caraïbe et les relations 
avec l’Europe ».

Le ministre Reynders et Santos López, ministre des Affaires étrangères 
du Nicaragua, Palais d’Egmont, Bruxelles © SPF AE

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 et les banques qui 
financent les contrats à l’exportation.
Le secrétariat du comité est assuré par la direction 
Aide financière à l’exportation (B2) et pour ce qui a 
trait aux prêts d’État à État par l’Administration de la 
trésorerie. 

Finexpo dispose de quatre instruments financiers : 
un instrument destiné exclusivement à supporter les 
crédits commerciaux dénommé la stabilisation du 
taux d’intérêt et trois instruments relatifs aux crédits 
d’aide, à savoir, le prêt d’État à État, la bonification 

d’intérêt avec ou sans don complémentaire et 
finalement le don.
Les prêts d’État, les bonifications d’intérêt et le don 
ont un double but : ils permettent d’une part, de 
soutenir nos sociétés et, d’autre part, contribuent à 
aider les pays en développement.
Ces instruments d’aide sont utiles pour mettre à 
niveau les exportateurs belges confrontés à une 
concurrence étrangère bénéficiant d’une aide 
concessionnelle octroyée par leur gouvernement. 
Cette aide nécessite des budgets importants.

Le Manual to Finexpo élaboré en 2011 pour assurer 
un suivi à l’étude d’évaluation des instruments 
de Finexpo initiée par le service de l’Evaluation 
spéciale S.04 a été entériné par les membres du 
comité Finexpo en 2012 et présenté aux acteurs du 
secteur privé en mai 2012 à l’occasion d’un séminaire 
organisé au Palais d’Egmont. 

Malgré l’aggravation de la crise économique 
et financière en 2012, les exportateurs ont pu 
concrétiser la signature de sept contrats. Ce résultat 
est le fruit d’une longue négociation qui a duré pour 
certains de ces projets de trois à quatre années. Le 
montant total des contrats signés et soutenus avec 
des bonifications d’intérêt, des dons et des prêts 
d’État est de l’ordre de 86,5 millions d’euros. 

En 2013, les effets du tour de vis budgétaire risquent 
de se ressentir sur le nombre de projets qui seront 
introduits auprès du comité Finexpo.

Défense des intérêts économiques et promotion de 
l’image de la Belgique

Diplomatie économique et image de marque
En 2012, la direction Intérêts économiques a mis 
l’accent sur la valorisation de l’image de notre pays 
ainsi que sur la promotion de la qualité des biens 
et services qui y sont produits. Dans le cadre de la 
diplomatie économique, elle a poursuivi un dialogue 
régulier avec de nombreux interlocuteurs du monde 
des affaires et des instances officielles.
Le budget consacré à l’image de marque a valorisé 
l’image de la Belgique à l’étranger, défendu la 
vocation de notre pays comme centre international 
et pôle d’investissements par le financement de 
projets et des contributions à des opérations au titre 
de frais de fonctionnement. Ont été ainsi soutenus 
le European Business Summit, la réunion annuelle 
à Bruxelles du German Marshall Fund, la réunion du 
Pacte mondial, le symposium de la Fondation polaire 
internationale, plusieurs projets réalisés par BOZAR, 
les chambres de commerce mixtes sises à l’étranger 
et en Belgique et des projets du Musée royal de 
l’Afrique centrale (MRAC) dans le cadre du sommet de 
la Francophonie à Kinshasa. 
De nombreux projets soumis par nos postes 
diplomatiques ont également été soutenus. On 
citera :
•  les journées ou semaines belges à Bujumbura, 

Chisinau, Tokyo, Mumbai, La Havane, Osaka 
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•  des projets culturels ou académiques : Los Angeles, 
New York, Le Caire, Maputo, Athènes, Taipeh, 
Montréal, Moscou, Santiago, Sydney, Brasilia, Tel 
Aviv, Hanoï, Séoul, La Haye, Dublin, Mexico, Riga, 
Berlin, Istanbul, Madrid, Luanda

•  des séminaires visant à promouvoir les échanges 
économiques bilatéraux ou à attirer les 
investissements : New Delhi, Riyadh, Beijing, Sao 
Paulo

•  des conférences diplomatiques et consulaires : 
Guangzhou, Paris

Un effort particulier a été consacré à la promotion de 
la candidature de Liège à l’exposition universelle de 
2017. 

La direction 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. 
Il n’y a pas eu en 2012 de négociation d’accords de 
protection des investissements, la Belgique ayant 
décidé d’attendre l’entrée en vigueur d’une décision 
de l’UE en la matière. Cette décision doit préciser 
les conditions dans lesquelles un État membre 
est toujours habilité à entamer des négociations 
bilatérales, dans le cadre du Traité de Lisbonne. 
Un accord en matière de sécurité sociale a été signé 
avec la Moldavie, tandis que des négociations se 
sont poursuivies avec Israël, la Chine et la Turquie. 
Des pourparlers ont également eu lieu avec la Serbie, 
sur les modalités d’exécution de l’accord et avec la 
Bosnie sur l’exécution de l’accord. 
La direction Intérêts économiques a par ailleurs prêté 
son concours au SPF Finances dans le cadre de la 
négociation d’accords en matière de prévention de la 
double imposition.

Missions princières
En 2012, S.A.R. le Prince Philippe a présidé 
quatre missions économiques multirégionales et 
multisectorielles: au Vietnam (en mars), au Japon (en 
juin), en Turquie (en octobre). La dernière mission 
princière a eu lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande 
au mois de novembre. 
Le taux de participation des entreprises (entre 300 et 
400 personnes pour 3 missions sur 4) et le nombre 
de contrats signés ont atteint des niveaux record 
confirmant l’importance et l’utilité des missions 
princières. S.A.R. la Princesse Mathilde a participé à 
trois des quatre missions.

La présence de S.A.R. la Princesse Mathilde a apporté une dimension 
particulière à la mission économique belge au Vietnam, mars 2012 © 
SPF AE

Responsabilité sociale des entreprises
La direction a en outre développé une politique de 
sensibilisation des entreprises à leur responsabilité 
sociale quant à l’impact de leurs activités sur 
leur environnement. En tant que point focal du 
réseau belge du Pacte mondial, elle a contribué à 
l’organisation d’une conférence consacrée à la prise 
en compte du respect des droits de l‘enfant par les 
entreprises.

Ressources naturelles
Point focal pour le suivi du Processus de Kimberley 
et de l’Initiative sur la Transparence des Industries 
Extractives (ITIE), la direction a participé aux réunions 
internationales organisées dans le cadre de ces 
enceintes.

Politique internationale en matière de transports
En 2012, la direction Politique du transport 
international a poursuivi son rôle d’interface entre 
les autorités belges et étrangères, tant civiles que 
militaires, dans tous les domaines liés au transport, 
qu’il soit aérien, maritime ou terrestre. 
En matière aérienne, l’une des tâches (plusieurs 
milliers de messages par an) consiste à obtenir, 
dans des délais parfois très brefs, les autorisations 
nécessaires au survol et à l’atterrissage d’avions 
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militaires belges à l’étranger, ainsi que l’octroi 
d’autorisations semblables dans le cas de vols civils 
d’États étrangers transportant des délégations 
officielles en Belgique. Des procédures analogues 
sont appliquées en matière maritime pour les navires 
militaires belges ou étrangers. En outre, le service 
au citoyen belge a lui aussi retenu toute l’attention 
en 2012, spécialement pour ce qui est des permis de 
conduire et certificats d’immatriculation.

La direction entretient des contacts particulièrement 
étroits avec le Ministère de la Défense nationale, 
le SPF Mobilité & Transport – direction générale 
Transport aérien – ou Transport maritime. La 
direction Politique du transport international prend 
soin d’intégrer la dimension européenne dans ses 
compétences comme ce fut le cas, par exemple, dans 
le dossier relatif au transport aérien à destination 
de Chypre du Nord ou dans le cadre des dispositions 
de l’UE à l’égard de Taiwan. De même, la direction 
a été impliquée dans la gestion de crises politiques 
internationales, notamment le volet « sanctions » à 
l’égard de l’Iran et de la Syrie.

Pour ce qui est des Accords aériens, la Direction 
a participé en 2012 aux consultations bilatérales 
avec les Emirats Arabes Unis, le Sénégal (pays avec 
lequel un nouvel Accord a été conclu), et la RDC. 
Entretenant des relations privilégiées avec l’ensemble 
des compagnies aériennes belges, la Direction 
« Politique du transport international » veille à 
assurer la défense des intérêts belges dans leur 
globalité, comme c’est le cas lors des pourparlers 
avec la Fédération de Russie sur la politique de visa 
pour le personnel naviguant.
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2. La Belgique dans l’union européenne
L’agenda européen de 2012 a été dominé par l’actualité 
économique européenne avec, d’une part, la réponse 
de l’Union européenne (UE) à la crise économique et 
financière et, d’autre part, l’avancée des négociations 
relatives au cadre financier pluriannuel 2014-2020. Les 
activités menées dans le cadre du commerce extérieur 
de l’UE ont également marqué cette année 2012 au sein 
de l’Europe.

Réponse de l’Union européenne à la crise 
économique et financière

Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance 
au sein de l’Union économique et monétaire
Les travaux ont été dominés, début 2012, par 
les négociations liées à un nouveau traité 
intergouvernemental sur la stabilité, la coordination 
et la gouvernance au sein de l’Union économique et 
monétaire (UEM). Le traité a été signé par les États 
membres de l’Union européenne, à l’exception du 
Royaume-Uni et de la République tchèque, en marge du 
Conseil européen des 1er et 2 mars 2012.

Par ce traité, les États membres s’engagent à 
transposer une « règle d’équilibre budgétaire » au 
moyen de dispositions contraignantes et permanentes 
– et de préférence constitutionnelles – dans leurs 
systèmes juridiques nationaux. Selon la règle en 
question, les budgets doivent être en équilibre ou en 
excédent au niveau structurel. La règle sera considérée 
comme respectée si le solde structurel – abstraction 
faite des mesures uniques ou temporaires – correspond 
à l’objectif budgétaire à moyen terme spécifique à 
chaque pays, avec une limite inférieure du déficit 
structurel fixée à 0,5 % du produit intérieur brut (PIB). 
Lorsque le taux d’endettement est sensiblement au-
dessous de la barre des 60 %, la limite inférieure peut 
être relevée à 1 % du PIB. Les États membres seront 
tenus de mettre en place un mécanisme de correction 
automatique qui pourra être actionné quand des écarts 
notables seront constatés par rapport à la trajectoire 
d’ajustement.

Outre la règle d’équilibre budgétaire, le traité vise 
par ailleurs le renforcement de la coordination et 
de la convergence des politiques économiques, via 
l’engagement des signataires à prendre toutes les 
mesures requises dans les domaines essentiels au 
bon fonctionnement de la zone euro. L’objectif est 
de favoriser la compétitivité, promouvoir l’emploi, 

contribuer à la viabilité des finances publiques et 
renforcer la stabilité financière. 

Enfin, le traité a également pour but de consolider 
la gouvernance de la zone euro. Il prévoit que des 
sommets de la zone euro auront lieu au moins deux fois 
par an, organise la désignation du président du sommet 
de la zone euro et porte une attention particulière 
aux interactions avec la Commission européenne et le 
Parlement européen. L’organe chargé des préparatifs et 
du suivi des sommets de la zone euro est l’Eurogroupe. 
Les États membres qui ont signé le traité mais qui n’ont 
pas (encore) rejoint la zone euro seront étroitement 
associés et informés.

Le nouveau traité est entré en vigueur au 1er janvier 
2013, après sa ratification par douze États membres 
de la zone euro durant l’année 2012. En Belgique, 
le traité devra être ratifié par les six parlements ; la 
procédure est d’ailleurs en cours. De plus, l’on examine 
actuellement de quelle manière il sera possible de 
transposer au mieux, en droit belge, la règle d’équilibre 
budgétaire et le mécanisme de correction automatique.

Pacte pour la croissance et l’emploi
Aux efforts déployés pour consolider les finances 
publiques, les chefs d’État et de gouvernement 
européens ont souhaité ajouter un éventail de 
propositions visant à favoriser la croissance. Cela s’est 
traduit par l’adoption, lors du Conseil européen des 28 
et 29 juin 2012, du pacte pour la croissance et l’emploi.

Le pacte exprime la volonté des signataires de tout 
mettre en œuvre, au niveau national mais aussi de l’UE, 
afin de stimuler la croissance en Europe et ce, dans la 
droite ligne de la stratégie Europe 2020 et d’employer 
pour ce faire tous les leviers et instruments possibles. 
Il souligne aussi l’importance de l’assainissement 
budgétaire, des réformes structurelles et des 
investissements ciblés pour assurer une croissance 
durable. 

Vers une véritable Union économique et monétaire
Au printemps 2012, les marchés financiers se sont 
montrés très nerveux à l’égard principalement de 
l’Espagne et de l’Italie. Lors du Conseil européen 
informel du 23 mai s’est dès lors dégagé un consensus 
général : le pilier économique de l’Union économique 
et monétaire devait être renforcé afin de mettre sur un 
pied d’égalité union économique et union monétaire. 

3. LA POLItIquE
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Il a donc été demandé au président du Conseil 
européen de rendre un rapport sur les éléments 
essentiels requis et de mettre au point une méthode 
de travail pour la réalisation de l’objectif fixé. À cette 
fin, le président a dû travailler en étroite coopération 
avec le président de la Commission, le président de 
l’Eurogroupe et le président de la Banque centrale 
européenne (BCE).

Le Conseil européen des 28 et 29 juin 2012 a 
pris connaissance d’un premier rapport établi 
par les quatre présidents. Il en a conclu qu’une 
véritable union économique et monétaire devait 
impérativement reposer sur quatre éléments 
fondamentaux : un cadre financier intégré (union 
bancaire), un cadre budgétaire intégré, un cadre de 
politique économique intégré et un renforcement de 
la légitimité démocratique et de l’obligation de rendre 
des comptes.

Parmi ces quatre éléments, la priorité absolue a 
été accordée à l’instauration de l’union bancaire, 
pourvue d’un système unique de surveillance bancaire 
placé sous la responsabilité de la BCE et assortie 
de mécanismes visant à encadrer les défaillances 
des banques et à garantir les dépôts. L’objectif 
poursuivi était de défaire le lien pernicieux entre les 
établissements financiers en difficulté et les finances 
publiques. Pour y parvenir, le Conseil européen a 
pris une décision de principe : dès la mise en place 
du mécanisme unique de surveillance bancaire, les 
banques en difficulté financière pourraient faire 
directement appel au mécanisme européen de 
stabilité (MES). 

Sur la base d’un rapport intermédiaire, le Conseil 
européen des 18 et 19 octobre a orienté davantage la 
réflexion des quatre présidents. Le Conseil européen 
des 13 et 14 décembre a quant à lui examiné une 
feuille de route spécifique et assortie d’échéances 
précises pour la réalisation d’une véritable union 
économique et monétaire. Le Conseil européen 
a également pris note du « projet détaillé pour 
une union économique et monétaire véritable et 
approfondie », une contribution de la Commission 
européenne dont le but était d’alimenter le débat.

Sur la base de ces documents, il a donc été convenu, 
lors du Conseil européen des 13 et 14 décembre, de 
poursuivre la réflexion et les consultations en vue de 
présenter des mesures et une feuille de route sur les 
questions suivantes :
•  la coordination des réformes nationales, dans le but 

de débattre préalablement de toutes les grandes 
réformes des politiques économiques que les États 
membres souhaitent mener et, au besoin, de les 
coordonner entre elles ;

•  la dimension sociale de l’UEM, y compris le dialogue 
social ;

•  la faisabilité et les modalités des arrangements 
individuels de nature contractuelle que les États 
membres prendraient avec les institutions de 
l’Union européenne en vue de la stimulation de la 
compétitivité et de la croissance ;

•  des mécanismes de solidarité qui soient de nature à 
renforcer les efforts déployés par les États membres 
qui concluent de tels arrangements contractuels 
pour la compétitivité et la croissance.

Les résultats de ces réflexions et des consultations 
des États membres qui seront menées en la matière 
seront présentées lors du Conseil européen de juin 
2013.

Cadre financier pluriannuel 2014-2020

L’année 2012 a également été marquée par les 
négociations relatives au cadre financier pluriannuel, 
qui fixe pour les sept prochaines années (2014-2020) 
les moyens dont disposera l’Union européenne pour 
mener à bien ses politiques. Il s’agit, entre autres, 
des politiques de recherche et de développement, 
des politiques scientifiques et spatiales, des 
politiques sociales, des politiques d’infrastructures, 
des politiques structurelles visant le développement 
harmonieux des régions en Europe (politique de 
cohésion), des politiques de soutien aux agriculteurs 
ou encore de l’action extérieure de l’Union 
européenne. Le cadre financier est donc l’expression 
financière des grandes priorités politiques de l’UE. Il 
est à noter que le cadre financier fixe des plafonds. 
Cela signifie qu’il détermine des montants maximaux 
de dépenses (montants à ne pas dépasser). Les 
budgets européens proprement dits (l’équivalent du 
budget belge pour l’ensemble de l’Union européenne) 
sont négociés chaque année dans le cadre de la 
procédure budgétaire annuelle. Cette méthode des 
plafonds permet à l’UE d’éviter les déficits. La réforme 
du cadre financier (autrement dit des dépenses) va 
de pair avec une réforme du financement de l’Union 
(ses ressources). La Commission européenne a 
notamment proposé de nouvelles ressources propres 
telles qu’une nouvelle taxe sur la valeur ajoutée (un 
pourcentage de la TVA perçue au niveau national) 
ou encore une taxe sur les transactions financières. 
Ces ressources viendraient en complément des 
contributions nationales.

Les négociations relatives au cadre financier sont 
souvent tendues, car les politiques de l’Union 
européenne bénéficient principalement aux États 
membres sur la base de certains critères (nombre 
d’agriculteurs, développement socioéconomique, 
performance, etc.). Or, ce sont également les États 
membres qui financent directement le budget 
européen (sur la base de leur richesse). En d’autres 
termes, les États membres vont, pour la plupart, 
tenter de profiter au maximum des politiques de 
l’UE tout en réduisant au minimum leur contribution 
au budget. Il n’est donc pas rare de voir de grands 
contributeurs nets (comme l’Allemagne ou les Pays-
Bas) s’opposer à d’importants bénéficiaires des 
politiques européennes (Pologne, Hongrie, etc.). 
Même si les divergences entre États membres 
s’atténuent, le Conseil européen de novembre 2012 
n’a pas permis de dégager un accord entre les 27 
États membres sur le futur cadre financier. 
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La Belgique, de son côté, a participé activement 
aux négociations. Dès le début, elle n’a pas ménagé 
ses efforts pour faire valoir l’idée que le budget 
européen était un outil fondamental pour relancer 
la croissance et l’emploi en Europe. La formule a 
fait florès et a été reprise par plusieurs dirigeants 
européens. Tout en défendant ses intérêts propres 
en matière de cohésion et d’agriculture, la Belgique 
continue de plaider pour un budget ambitieux 
devant permettre à l’Union européenne d’atteindre 
les objectifs qu’elle s’est fixés, en lien avec la 
stratégie Europe 2020, en matière de recherche, de 
développement et d’innovation, d’emploi ou encore 
de développement économique durable. La Belgique 
est également favorable à l’introduction de nouvelles 
ressources propres qui devraient permettre de 
limiter les contributions des États membres et ainsi 
réduire les débats stériles entres certains de ceux-ci 
(contributeurs versus bénéficiaires). 

La direction générale Coordination et Affaires 
européennes (DGE) du Service public fédéral Affaires 
étrangères est chargée d’assurer la coordination 
de la négociation au niveau belge. Elle relaye 
dans les différentes enceintes européennes les 
préoccupations des institutions belges, des entités 
fédérées et surtout des citoyens.

Commerce extérieur de l’Union européenne

En 2012, les activités de la DGE en matière de 
commerce extérieur de l’Union européenne ont 
principalement été marquées par la négociation 
d’accords commerciaux bilatéraux entre l’UE et 
des pays tiers. Les positions à défendre par la 
Belgique au cours de ces négociations – dirigées 
par la Commission européenne pour l’Union – ont 
été coordonnées par la DGE, qui assure aussi la 
représentation et les négociations pour la Belgique 
au sein du comité de politique commerciale.

Exemples de négociations bilatérales :

•  le mandat pour la négociation d’un accord 
commercial bilatéral Union européenne-Japon a été 
approuvé fin novembre 2012 par les ministres du 
Commerce extérieur de l’UE ; 

•  en décembre 2012, les négociations entre l’Union 
européenne et Singapour ont abouti à un accord 
commercial bilatéral, un précédent décisif pour 
d’autres pays de l’ANASE ;

•  l’accord économique et commercial global entre 
l’Union européenne et le Canada a constitué un 
défi de taille pour la DGE ; il instaure de nouvelles 
méthodes comme les « listes négatives » pour les 
services (qui remplacent les « listes positives ») ; en 
2012, les négociations entre l’UE et le Canada n’ont 
cependant pas encore abouti à un accord.

Une série d’initiatives législatives ont été menées à 
bien en 2012, pour lesquelles le Parlement européen 
a joué un rôle actif.

Ainsi, l’Union européenne a revu ses préférences. 
S’agissant des pays à revenu intermédiaire comme 
la Russie, l’Arabie saoudite ou le Brésil, l’accès en 
franchise a été restreint afin de renforcer ce dernier 
pour les pays pauvres. La nouvelle version du 
mécanisme soutient la bonne gouvernance, les droits 
de l’homme, les normes environnementales et la 
législation sur le travail.

En 2012, la DGE s’est aventurée sur un 
nouveau terrain. Avec le traité de Lisbonne, les 
investissements ont été ajoutés au portefeuille 
commercial de la Commission européenne. Le Conseil 
et la Commission européenne ont créé un régime 
transitoire pour les traités d’investissement bilatéraux 
existants des États membres de l’UE. D’intenses 
négociations ont été nécessaires afin d’élaborer 
les premières règles européennes communes pour 
la protection des investissements étrangers dans 
quelques accords commerciaux bilatéraux de l’Union. 
Le volet d’investissement européen a été étoffé en 
2012 par une proposition de règlement des litiges 
entre des investisseurs et un État. La proposition en 
question constituera également un défi en 2013 pour 
la DGE.

En raison des faibles résultats qu’il a générés en 
2012, le système commercial multilatéral a été une 
source de frustration tant pour l’Union européenne 
que pour la DGE. Cela étant, avec l’adhésion de 
la Russie, du Vanuatu et du Monténégro, entre 
autres, l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) est devenue plus représentative en 2012. Le 
cycle de Doha se trouve néanmoins toujours dans 
une impasse. La DGE a suivi une série d’initiatives 
multilatérales – portant sur les biens et services 
environnementaux, par exemple – dans l’espoir que 
ces initiatives forment l’assise d’accords multilatéraux 
futurs. En 2012, l’Union européenne et les pays 
latino-américains ont officiellement confirmé, au sein 
de l’OMC, qu’ils mettaient un terme à l’un des plus 
longs conflits commerciaux, à savoir la guerre de la 
banane.

Retard supplémentaire dans la transposition 
et hausse du nombre d’actes de transposition

En tant qu’État membre de l’Union européenne, 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. L’opération 
proprement dite est du ressort des différentes 
autorités compétentes dans le domaine auquel les 
directives s’appliquent. 

Une progression a été constatée dans la 
transposition des directives au niveau européen. La 
Commission européenne a publié les chiffres au 10 
mai 2012 dans le 25e tableau d’affichage du marché 
intérieur. Selon ses calculs, les États membres de 
l’Union européenne enregistrent un déficit moyen de 
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0,9 % en matière de non-transposition de directives, 
une baisse par rapport aux tableaux d’affichage de 
mai et novembre 2011, qui affichaient un déficit 
moyen de 1,2 %. 

La Belgique n’a pas suivi cette tendance positive, 
bien au contraire : avec un déficit moyen de 1,9 % 
à la clôture du tableau d’affichage de mai 2012, le 
pays a enregistré un chiffre moins bon que celui du 
tableau d’affichage précédent (1,2 %). En outre, pour 
la première fois depuis le tableau d’affichage de 
novembre 2009, il a été impossible de respecter la 
norme de tolérance zéro pour les directives avec un 
retard de transposition de deux ans ou plus. 

En 2012, la Belgique est toutefois parvenue à finaliser 
la transposition de 55 directives, ce qui correspond 
à la notification, à la Commission européenne, de 
214 actes législatifs ou réglementaires. Il subsiste 
néanmoins un retard dans la transposition de 31 
directives. 

La détérioration du déficit de transposition peut 
s’expliquer non seulement par la crise politique 
qui a frappé la Belgique en 2011, mais aussi par 
la complexité de nombreuses directives dont la 
transposition implique à la fois les entités fédérées 
et le niveau de pouvoir fédéral. De plus, en raison de 
la gestion de la crise économique actuelle, les délais 
sont plus courts pour bon nombre de directives dans 
le secteur économico-financier. 

Diminution insuffisante du nombre de 
procédures d’infraction de la Commission 
européenne 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 européenne à l’encontre de notre 
pays sur le plan de la conformité de la transposition 
ou de l’application du droit de l’Union européenne. 
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 européenne 
à l’encontre de la Belgique durant l’année 2011. En 
2010, le nombre d’infractions à l’encontre de notre 
pays s’était élevé à 159 ; en 2011, ce nombre baissait 
à 117, une diminution néanmoins insuffisante. 

Le 30 novembre 2012, la Commission européenne 
a publié son 29e rapport annuel sur le contrôle de 
l’application du droit de l’Union européenne. Avec ses 
117 infractions, la Belgique occupe la 25e place dans 
le classement des 27 États membres. Seules la Grèce 
et l’Italie enregistrent un moins bon résultat. 

Avant la publication du rapport annuel, la Commission 
européenne a rendu visite à neuf États membres, 
qui totalisent quelque 50 % du nombre global 
d’infractions. La visite avait pour but de vérifier 
ce qu’il était envisageable de faire pour améliorer 
la situation et la communication avec les États 

membres. L’exercice a commencé par la Belgique, 
que la Commission européenne a louée pour sa 
réduction du nombre d’infractions – un résultat 
obtenu notamment grâce à l’adhésion au système 
« EU Pilot » de la Commission européenne – qui s’est 
cependant révélée insuffisante.

Par conséquent, il a été décidé de mettre sur pied 
des réunions bilatérales nationales qui rassembleront 
autour d’une même table les niveaux politiques et 
administratifs mais aussi les acteurs de la négociation 
et ceux de la transposition. Ces réunions visent à 
détecter les éventuels problèmes dans les procédures 
d’infraction ; elles doivent par ailleurs permettre 
de trouver un moyen de réduire le nombre de 
procédures d’infraction et de mettre au point une 
solution pour éviter les retards de transposition. Elles 
commenceront au début de l’année 2013.

Représentation de la Belgique devant la Cour de 
justice de l’Union européenne et la Cour AELE

Malgré un léger recul du nombre global d’affaires 
traitées par rapport à 2011, la Belgique est restée 
très active auprès de la Cour de justice de l’Union 
européenne (Luxembourg) durant l’année 2012. 
En effet, au 31 décembre 2012, notre pays était 
impliqué dans 68 affaires pendantes, contre 76 un 
an plus tôt.

Par ses interventions devant les juridictions 
européennes, la Belgique veille tant à défendre 
ses propres intérêts qu’à essayer d’influencer 
l’interprétation et l’application du droit européen.

Cette diminution du nombre d’interventions belges 
résulte à la fois d’une diminution générale du 
contentieux devant la Cour (612 affaires contre 
682 en 2011) et d’un nombre moins élevé de 
recours directs visant la Belgique qu’en 2011. 
En effet, suivant la même tendance que l’année 
précédente, le nombre de recours en manquement 
intentés contre la Belgique par la Commission 
européenne, du fait d’une mauvaise application 
de la législation européenne ou de problèmes 
touchant à la transposition des directives 
européennes par notre pays, a continué à 
baisser cette année (cinq recours pendants au 31 
décembre 2012 contre neuf au 31 décembre 2011).

Par ailleurs, la Belgique continue de participer de 
manière importante aux procédures préjudicielles, 
c’est-à-dire lorsqu’un juge d’un État membre 
interroge la Cour de justice sur l’interprétation ou 
la validité d’une disposition de droit européen. 
La participation de la Belgique à ces procédures 
représente toujours la majeure partie de son 
activité devant la Cour (48 affaires pendantes au 
31 décembre 2012, dont 27 d’origine belge). 
Cette année, la Belgique a notamment participé 
à la procédure visant à examiner la validité du 
mécanisme européen de stabilité (MES).



41Sommaire

En ce qui concerne le nombre de ces interventions 
préjudicielles en 2012, notre pays se classe 
huitième sur les 27 États membres de l’Union 
européenne. 

À côté de ces deux catégories principales de 
litiges, la Belgique est également concernée par 
d’autres procédures plus spécifiques, comme 
des recours en annulation ou des pourvois. Elle 
a aussi poursuivi ses interventions de manière 
fréquente dans des recours directs contre d’autres 
États membres ou des institutions pour les 
soutenir (dix interventions encore pendantes au 
31 décembre 2012). Notre pays est notamment 
intervenu au soutien de la Pologne et de la 
Slovaquie, dans les premières affaires traitant des 
sanctions financières imposées par la Commission 
européenne pour défaut de communication des 
mesures de transposition de directives législatives 
par ces États membres, en application de l’article 
260,  3, du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne.

Tous les détails sur les interventions de la 
Belgique, en tant qu’État membre, devant les 
juridictions européennes, se trouvent dans le 
rapport d’activité du service J2.2, édité par le 
Département.

Enfin, 2012 a aussi été l’année des réformes pour 
la Cour puisque le Conseil européen a avalisé le 
nouveau règlement de procédure de celle-ci, entré 
en vigueur au 1er novembre 2012. La révision 
des règlements de procédures du Tribunal de la 
fonction publique devrait suivre en 2013. 
Quant à la modification du statut de la Cour, les 
discussions ont abouti au sujet de la modification 
de la composition de la Grande Chambre, de la 
création du poste de vice-président de la Cour – 
poste attribué au juge belge Koen Lenaerts – ainsi 
que de la désignation de juges temporaires au 
Tribunal de la fonction publique, pour garantir un 
bon fonctionnement de cette juridiction. 
Par contre, elles doivent encore se poursuivre 
en ce qui concerne la nomination de juges 
additionnels au Tribunal afin de résorber l’arriéré 
judiciaire.
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3. La Belgique dans le contexte multilatéral
Coordination multilatérale

En 2012, 82 réunions de coordination multilatérale 
(COORMULTI) ont été organisées dans le but de 
définir la position belge qui sera défendue au sein 
des organisations internationales.
La Belgique a également assuré la présidence 
du International Holocaust Remembrance Alliance 
(précédemment ITF-Holocaust).

Herman Van Rompuy, le président du Conseil européen lors de la séance 
académique en préparation à la présidence belge du International 
Holocaust Remembrance Alliance, précédemment International Taskforce 
for Holocaust Education, Remembrance and Research (ITF), 26 janvier, 
Malines © SPF AE 

Organisation du Traité de l’Atlantique Nord 
(OTAN)

L’année fut marquée par le sommet de l’OTAN des chefs 
d’État et de gouvernement qui s’est tenu à Chicago les 
20 et 21 mai.
Il fut l’occasion de débattre de l’avenir de la présence 
de l’OTAN en Afghanistan (FIAS, Force internationale 
d’assistance et de sécurité). Les forces de sécurité 
afghanes (armée et police) auront été formées d’ici 2014 
de manière à pouvoir reprendre les missions de l’OTAN. 
L’OTAN n’abandonnera pas pour autant l’Afghanistan : 
des instructeurs restent présents sur place et l’assistance 
aux forces armées afghanes continuera à bénéficier d’un 
mécanisme de financement.

Autres points à l’ordre du jour de ce sommet, les 
défis de la crise budgétaire et la manière dont 
l’Alliance peut y répondre en s’inspirant du concept 
de Smart Defence, à savoir davantage d’achats 
communs et le partage des moyens. 
Sans qu’il soit question d’envisager un élargissement 
à de nouveaux États membres, la bonne collaboration 
entre l’OTAN et ses partenaires privilégiés, 
notamment en Libye et en Afghanistan, a été 
grandement appréciée.

Politique de sécurité et de défense 
commune de l’Union européenne (PSDC)

La PSDC s’est attachée à déployer et planifier de 
nouvelles missions civiles et opérations militaires, 
notamment :
EUCAP Nestor: l’objectif de cette mission consiste 
à renforcer les capacités des gardes côtières dans 
divers pays de la corne de l’Afrique. Elle complète 
d’autres opérations PSDC déployées dans la région 
(EUNAVFOR Atalanta et EUTM Somalie) et participe 
ainsi à la lutte contre la piraterie et à la poursuite de 
la stabilisation de cette région stratégique. 
EUCAP Sahel Niger: cette mission civile PSDC est 
destinée à consolider les forces de sécurité au 
Niger. La région sahélienne souffre d’une instabilité 
croissante, qui engendre de manière directe et 
indirecte des conséquences néfastes pour l’UE, et 
ipso facto pour la Belgique, que sont le trafic de 
stupéfiants, la traite des êtres humains, le crime 
organisé, le terrorisme, etc. La Belgique participe 
à ces deux missions et contribue à son échelle à 
l’amélioration de la sécurité dans cette région.
Ces quelques exemples sont des initiatives qui 
s’inscrivent dans le cadre de la PSDC de l’UE. Depuis 
2003, l’Union a mis en place quelque vingt-cinq 
missions civiles et opérations militaires. Elle dispose 
d’un instrument unique particulièrement appréciable, 
en particulier dans le cadre de missions de gestion de 
crise, qui impliquent l’engagement de moyens aussi 
bien militaires que civils.

Organisation pour la Sécurité et la 
Coopération en Europe (OSCE)

L’année 2012 s’est clôturée sur la Conférence 
ministérielle de Dublin (Irlande) qui a donné le coup 
d’envoi d’un processus appelé à donner un nouvel 
élan à l’organisation. Les prochaines présidences 
de l’OSCE (Ukraine, Suisse et Serbie) recevront 
mandat de préparer le 40e anniversaire de l’Acte final 

3. LA POLItIquE
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d’Helsinki (1975–2015). L’Organisation a enregistré 
une nouvelle adhésion, celle de la Mongolie – qui 
reçoit le statut de membre à part entière – et compte 
actuellement 57 États membres.

Cybersécurité

La Belgique a participé en octobre 2012 à la 
Conférence de Budapest consacrée à l’avenir du 
cyberespace. Cette conférence a mis en exergue 
les divergences qui opposent d’une part les pays - 
parmi lesquels la Belgique – qui sont en faveur d’un 
internet ouvert, sans interférence excessive des États, 
où les libertés individuelles et le droit international 
s’appliquent ; et d’autre part ceux qui défendent un 
contrôle accru des États sur internet. 

Lutte contre le terrorisme

En 2012, les activités des Nations unies se sont 
poursuivies dans le domaine de la lutte contre le 
terrorisme. En juin s’est tenu l’examen bisannuel de 
la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies 
à New York. La Belgique y était représentée par le 
directeur de l’Organe de coordination pour l’analyse 
de la menace, qui a présenté l’expérience belge en la 
matière.
Le nouveau Centre des Nations unies pour la lutte 
contre le terrorisme (UNCCT), qui a pour vocation 
de favoriser la mise en œuvre de la stratégie 
antiterroriste mondiale, a démarré ses activités en 
2012. La Belgique est membre du Conseil d’avis de ce 
Centre.  
La Belgique a également poursuivi son implication 
au sein du groupe des pays like-minded qui plaident 
en faveur de procédures justes et équitables dans 
le cadre des sanctions de l’ONU en matière de 
terrorisme. 
Au niveau bilatéral, la Belgique a négocié un accord 
d’échange d’information avec les États-Unis portant 
sur les personnes « connues ou suspectées » de 
terrorisme. Cet accord permettra aux services belges 
compétents d’accéder à une base de données 
américaine et de remplir les conditions afin de se 
maintenir au sein du Visa Waiver Program. 

La Belgique et le budget des Nations unies

L’ensemble des contributions financières de la 
Belgique aux Nations unies s’est élevé à quelque 380 
millions d’euros en 2012, faisant de la Belgique le 
15e plus important contributeur des Nations unies en 
2012 sur un total de 193 États membres, tous budgets 
confondus.
25% de ce montant constituent les contributions 
obligatoires de la Belgique destinées au financement 
du fonctionnement des Nations unies (29 millions 
de dollars), des opérations de maintien de la paix 
de l’ONU (75,13 millions de dollars), des tribunaux 
pénaux (2,3 millions de dollars) et de la Cour pénale 
internationale (1,7 million de dollars). 
Les 75% restants financent une aide au 
développement dans différents domaines 
(contributions au PNUD - 41 millions d’euros, 
à l’UNICEF - 27 millions d’euros, au Programme 

alimentaire mondial - 25 millions d’euros, au Haut-
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 
- 16 millions d’euros, à l’Agence pour les réfugiés 
palestiniens (UNRWA) – 9 millions d’euros, au 
BCAH (Affaires humanitaires) - 8 millions d’euros 
…) ainsi que l’aide d’urgence et l’aide alimentaire. 
Son montant global varie donc légèrement selon les 
années.
Le budget régulier des Nations unies est établi 
sur une base bisannuelle. Il est négocié en 
cinquième Commission de l’Assemblée générale, 
soit la Commission des questions administratives 
et budgétaires. Les résolutions relatives au budget 
sont adoptées par consensus. La Belgique est 
l’un des négociateurs de l’Union européenne en 
cinquième Commission. Elle figure aussi parmi les 
seize membres du Comité consultatif pour les 
questions administratives et budgétaires, Comité qui 
examine le projet de budget du secrétaire général 
et présente à son sujet un rapport à l’Assemblée 
générale. La Belgique est aussi membre du groupe 
d’experts indépendants de haut niveau sur le barème 
des quotes-parts pour la répartition des dépenses 
de l’Organisation des Nations unies, qui mène une 
réflexion à long terme sur la méthodologie présidant 
au calcul du barème afin que ce dernier reflète 
davantage la capacité de payer des uns et des autres 
et assure la durabilité du financement des dépenses 
de l’ONU. La Belgique pèse donc sur ce dossier qui lui 
permet de prôner à la fois le multilatéralisme efficace 
et la gestion saine des ressources. 

Le budget régulier ne cesse de croître. Il s’élevait 
à 2 milliards de dollars en 2002-2003. Pour 2012-
2013, l’on en est à 5,395 milliards de dollars. Pour 
2014-2015, l’esquisse budgétaire établie fin 2012 
porte sur 5,392 milliards de dollars, à quoi s’ajoute 
un fonds de réserve de 40,445 millions de dollars. 
Cette croissance est en partie due au fait que les 
États membres demandent toujours plus aux Nations 
unies. Ils lui confient de nouvelles missions (Libye, 
Syrie), de nouvelles initiatives de défense des droits 
de l’homme (Conseil des droits de l’homme, Comité 
contre la torture), en matière d’environnement 
(décisions de la Conférence Rio+20) ou encore de 
désarmement (Conférence pour un traité sur le 
commerce des armes). 

Le ministre de la Coopération au développement Paul Magnette au 
sommet de l’ONU sur le Développement durable, Rio+20, juin. © SPF AE
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Mais la croissance budgétaire chronique est aussi 
due au fait que le processus budgétaire est désuet. Il 
procède par incréments. Chaque budget est basé sur 
le budget précédent. 
Cette situation est intenable à terme et la Belgique, 
avec l’Union européenne et d’autres partenaires, 
a travaillé, en 2012 comme précédemment, à 
améliorer graduellement le processus budgétaire. 
Si nous sommes convaincus de l’importance du 
multilatéralisme et des Nations unies, nous sommes 
aussi convaincus que l’on peut faire davantage avec 
moins. La Belgique plaide donc pour la croissance 
nominale zéro des budgets des institutions 
internationales dont elle est membre. De nouveaux 
mandats peuvent voir le jour, mais dans les limites 
des ressources disponibles, donc moyennant 
absorption, transferts de moyens et réarrangement 
des priorités. 
Notre contribution au budget régulier des Nations 
unies est calculée selon une échelle barémique 
basée entre autres sur le produit national brut (une 
réflexion sur la méthodologie est en cours, entre 
autres au sein du groupe d’experts indépendants 
mentionné plus haut). Au cours des quelques 
dernières années, notre contribution obligatoire 
s’élevait à 1,075% du budget. Pour 2013 et les 
quelques années à venir, notre contribution est 
ramenée à 0,998% du budget. 
Quelque 40 États sur les 193 membres des Nations 
unies prennent en charge à eux seuls 95% du budget 
régulier, dont 40% pour l’Union européenne. Le 
principe de contribution en fonction de la capacité 
financière des États membres, bien qu’établi, n’est 
donc plus respecté. 
Tout au long de 2012, et en particulier lors des 
négociations en cinquième Commission qui se sont 
achevées fin décembre 2012, la Belgique a prôné la 
responsabilité financière et une réforme du processus 
budgétaire par petits pas. Dorénavant, une meilleure 
gestion du personnel est prévue (une réorganisation 
des ressources humaines de l’Organisation a 
été demandée afin d’optimaliser la structure du 
personnel), ainsi qu’une meilleure gestion des frais 
liés à l’inflation et au taux de change. Les textes 
adoptés offrent une meilleure adéquation entre 
la nouvelle échelle barémique et la capacité réelle 
de payer. Ils laissent aussi la porte ouverte à une 
amélioration de la méthodologie de calcul des 
barèmes. 
La Belgique, avec l’UE et d’autres partenaires, est 
donc parvenue fin 2012 à ce que soit trouvé cet 
équilibre indispensable entre deux nécessités : 
mettre un frein à la croissance budgétaire et assurer 
le financement de nouvelles activités. Ces acquis 
sont importants. Ils devraient générer à terme une 
efficacité accrue des Nations unies et dégager de 
nouvelles économies qui pourront être réinvesties 
dans des activités opérationnelles. 
 
Bien entendu, ces acquis ont nécessité des 
compromis. Tout n’est pas réglé. La cinquième 
Commission reprendra ses travaux en mars 2013. La 
Belgique y participera activement, sur la lancée de 
2012.

Droits de l’homme

La Belgique accorde la plus haute importance au 
respect de ses obligations en vertu des traités 
relatifs aux droits de l’homme des Nations unies. 
La priorité de 2012 a consisté à faire régulièrement 
rapport auprès des Nations unies sur le respect de 
la Convention contre la torture, de la Convention 
internationale sur l’élimination de toutes formes 
de discrimination raciale et de la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes. Instances fédérales, 
Communautés et Régions ont participé à l’élaboration 
de ces rapports. Les projets ont également été 
soumis à la société civile pour commentaires. Par 
ailleurs, en signant le 28 février 2012 le nouveau 
(troisième) protocole à la Convention internationale 
des droits de l’enfant des Nations unies et le 11 
septembre 2012 la Convention du Conseil de l’Europe 
sur la prévention et la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes et la violence domestique, la 
Belgique a pris de nouveaux engagements en matière 
de droits de l’homme.

François Roux, notre représentant permanent de l’époque auprès des 
Nations unies à Genève, a signé au nom de la Belgique le troisième 
protocole facultatif à la Convention internationale des droits de l’enfant, 
Genève, 28 février 2012 © SPF AE

En sa qualité de membre du Conseil des droits de 
l’homme, notre pays a poursuivi son plaidoyer pour 
l’universalité des droits de l’homme et l’indépendance 
du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits 
de l’homme et de son bureau, et pour les procédures 
spéciales, en s’attachant plus particulièrement à la 
situation syrienne.
Au sein du groupe de travail de l’Examen Périodique 
Universel (EPU ou UPR : Universal Periodic Review) du 
Conseil des droits de l’homme, la Belgique a adressé 
des recommandations à 22 des 28 pays évalués en 
2012: Afrique du Sud, Algérie, Argentine, Bahreïn, 
Bénin, Brésil, Corée du Sud, Équateur, Finlande, 
Gabon, Ghana, Inde, Indonésie, Japon, Maroc, 
Pakistan, Pérou, Philippines, Sri Lanka, Tchéquie, 
Tunisie, Ukraine. 
La Belgique et la Slovénie sont parvenues à 
déposer la résolution bisannuelle de l’Assemblée 
générale des Nations unies relative à la Convention 
internationale sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination raciale. 
Notre pays est également un membre actif du Comité 
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des ONG et de la Commission sur le statut de la 
femme.
À l’échelle européenne, la Belgique a participé 
activement à un Cadre stratégique en matière de 
droits de l’homme et de démocratie assorti d’un Plan 
d’action adopté le 25 juin 2012 et fixant 97 actions 
concrètes. M. Stavros Lambrinidis a été nommé le 25 
juillet 2012 au poste de représentant spécial de l’UE 
pour les droits de l’homme.

Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE)

Dans la ligne de la vision d’avenir définie à 
l’occasion de son 50e anniversaire, lors de la 
réunion ministérielle de mai 2011, l’OCDE a, en 2012, 
notamment lancé l’initiative « De nouvelles approches 
face aux défis économiques – Programme d’action de 
l’OCDE pour une croissance inclusive » et approuvé 
une « Stratégie de développement ».

Outre le processus d’adhésion de la Russie, toujours 
en cours, l’OCDE a commencé à se pencher sur 
la question d’un nouvel élargissement : fin 2012, 
sept pays (Bulgarie, Colombie, Costa Rica, Lettonie, 
Lituanie, Pérou et Roumanie) avaient déposé une 
candidature formelle à l’adhésion.
Concernant la Belgique, une étude économique, 
qui devrait être publiée au printemps 2013, est en 
préparation et des examens ou évaluations sont en 
cours dans le cadre du GAFI, du Forum mondial sur 
la transparence et l’échange d’informations à des 
fins fiscales et de la Convention sur la lutte contre 
la corruption d’agents publics étrangers dans les 
transactions commerciales internationales.

Défis en matière de non-prolifération nucléaire 

La politique en matière de lutte contre la prolifération 
des armes nucléaires se fonde sur le Traité sur la 
non-prolifération des armes nucléaires (TNP) qui 
s’articule autour de trois axes fondamentaux : 
1.  un engagement de tous les pays adhérents à ne 

pas acquérir d’armes nucléaires ; 
2.  la promesse de démantèlement progressif des 

armes nucléaires existantes ; et 
3.  une collaboration internationale en matière d’ 

applications nucléaires civiles. 
Ce traité a permis d’enrayer la propagation des armes 
et de la technologie nucléaires tout au long des 
dernières décennies. Son succès repose sur la bonne 
volonté des pays et sur l’universalisation du traité. La 
Corée du Nord a développé un programme nucléaire 
militaire et s’est retirée du TNP. L’Iran dispose d’un 
programme nucléaire dont les implications militaires 
ne laissent aucun doute. L’Inde, Israël et le Pakistan 
restent en dehors du traité.

Il suffit que quelques pays développent impunément 
des programmes nucléaires pour courir le risque de 
voir d’autres pays emprunter la même voie aux fins 
d’assurer leur défense contre de nouveaux États 
nucléaires. En tête de liste figure l’Iran dont l’ambition 
d’exercer un rôle géostratégique suscite une grande 
nervosité dans la région. Une nouvelle course aux 
armements nucléaires entraînerait une déstabilisation 
de l’ordre sécuritaire international. La nucléarisation 

de l’Iran équivaudrait en outre à mettre en danger 
l’existence même d’Israël, qui a déjà déclaré ne pas 
accepter le développement du programme nucléaire 
iranien. 
La participation de la Belgique aux efforts 
internationaux s’impose donc, la stratégie de 
dissuasion de l’Iran consistant à négocier avec 
Téhéran tout en augmentant la pression sur le pays. 
Cinq membres permanents du Conseil de sécurité de 
l’ONU associés à l’Allemagne mènent les négociations 
sous la direction du haut représentant de l’UE, Mme 
Ashton. La pression a été progressivement accrue 
et l’UE a imposé un train de sanctions très étendu. 
Les rapports de l’Agence internationale de l’Energie 
atomique (AIEA – International Atomic Energy 
Agency) indiquent que l’Iran, en dépit de résolutions 
juridiquement contraignantes imposées par le Conseil 
de sécurité et le Conseil des Gouverneurs de l’AIEA, 
poursuit l’enrichissement d’uranium. L’inquiétude 
de la communauté internationale est légitime dans 
la mesure où l’Iran n’apporte pas la preuve que 
cet enrichissement se fait à des fins strictement 
civiles. L’enrichissement d’uranium à 20% laisse à 
penser que l’Iran s’oriente incontestablement vers 
le développement d’une capacité nucléaire. L’Iran 
ne répond pas aux questions de l’AIEA portant sur 
l’éventuelle dimension militaire de son programme 
atomique et met des obstacles aux inspections de 
l’AIEA.
En 2012, l’UE a adopté de nouvelles sanctions sévères 
à l’encontre de l’Iran. Assumant ses responsabilités, 
la Belgique a ainsi renoncé à certains intérêts 
commerciaux. La perte économique se justifie par 
les atteintes fatales qui seraient portées à la paix 
mondiale si l’Iran devenait un État nucléaire. La 
manœuvre consiste à faire clairement comprendre 
à l’Iran que s’il s’obstine dans sa politique de 
confrontation, les conséquences seront lourdes et 
qu’il est préférable de dialoguer avec la communauté 
internationale dans le respect des résolutions 
contraignantes du Conseil de sécurité.
Sous la pression des sanctions, l’Iran a déjà tenté 
de se rapprocher de la communauté internationale 
mais n’a jusqu’à présent malheureusement pas fait 
le nécessaire pour permettre de véritables échanges 
de vues. L’AIEA n’exclut toujours pas la dimension 
militaire du programme atomique iranien.
La création au Moyen-Orient d’une zone exempte 
d’armes de destruction massive est également 
souhaitée. Lorsqu’en 1995, la communauté 
internationale a rendu le TNP permanent, elle 
entendait également faire progresser cet objectif. La 
question s’est à nouveau posée lors de la Conférence 
d’examen du TNP de 2010 où il a été décidé 
d’organiser en 2012 une conférence internationale 
sur cette région. L’UE a soutenu activement ce projet 
en organisant deux séminaires préparatoires en 
2011 et 2012. La conférence n’a toutefois pas eu 
lieu en 2012 en raison du contexte régional et les 
pourparlers se sont quant à eux poursuivis.
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Traité international sur le commerce des 
armes et lutte contre la prolifération des 
armes légères et de petit calibre 

En 2012, la Belgique a pris une part active à la 
conférence diplomatique de négociation d’un traité 
sur le commerce mondial des armes.
Notre pays, au côté de ses partenaires européens, se 
bat pour l’élaboration d’un traité le plus ambitieux qui 
soit et qui encourage la prise de responsabilité vis-à-
vis du commerce mondial des armes et le respect des 
normes internationales les plus sévères. Ensemble, 
ils ont défendu un traité astreignant les États à 
contrôler les transferts des principales catégories 
d’armes conventionnelles, de munitions, de 
composants et de la technologie connexe et ce, sur 
la base de l’évaluation de critères contraignants. Les 
États ne pourraient pas livrer d’armes lorsqu’existerait 
un risque de graves violations des droits de l’homme 
et du droit international humanitaire. Notre pays a 
particulièrement insisté sur le rôle de ce traité dans 
la lutte contre la violence basée sur le genre et la 
violence à l’encontre des enfants.

La conférence n’a pas encore atteint son objectif. 
Le projet de texte, à l’issue de quatre semaines 
de négociations, n’était toujours pas approuvé par 
l’ensemble des pays. La 67e session de l’Assemblée 
générale des Nations unies du 24 décembre 2012 a 
adopté une résolution par laquelle ses États membres 
s’engagent à finaliser la conférence diplomatique sur 
le traité relatif au commerce des armes en mars 2013, 
sur la base du projet de texte existant. La Belgique 
poursuit ses efforts afin de parvenir à un accord sur 
le fond qui soit adopté par le plus grand nombre 
de pays, et parmi ceux-ci à coup sûr les grands 
fabricants et exportateurs d’armes. 
Ces négociations ont également fait l’objet de 
concertations en 2012 avec la société civile : plusieurs 
organisations disposant d’une expertise dans le 
domaine du contrôle des armes, des droits de 
l’homme et du droit international humanitaire ont 
apporté une précieuse contribution tant en termes de 
contenu que de sensibilisation du public.
Lors de la Conférence d’examen du Programme 
d’action de l’ONU contre le commerce illicite des 
armes légères et de petit calibre qui s’est tenue 
en août, la Belgique a introduit des propositions 
concrètes en vue du renforcement du marquage et du 
traçage des armes. Le document final comporte des 
références à l’échange entre les États de résultats en 
matière de traçage et au mandat confié aux missions 
de maintien de la paix des Nations unies de procéder 
au traçage des armes illégales dans les zones de 
conflit. L’enjeu consiste maintenant à concrétiser ces 
mesures.

Hissène Habré

Durant l’année 2012, la Belgique, par l’entremise 
des représentants du SPF Affaires étrangères et 
en coopération avec les autres départements 
concernés (SPF Justice et SPF Chancellerie du 
Premier ministre) et de deux avocats renommés, 
désignés par ces départements, a comparu devant 
la Cour internationale de Justice dans le cadre de la 

phase orale de l’affaire dite « questions concernant 
l’obligation de poursuivre ou d’extrader ». 
Cette affaire avait été introduite par la Belgique 
contre le Sénégal, en février 2009, en vue de 
faire constater la violation, par le Sénégal, de ses 
obligations conventionnelles et coutumières de 
juger l’ancien dictateur du Tchad, Hissène Habré, 
ou, à défaut, de l’extrader vers la Belgique qui le lui 
demande depuis 2005. 
L’équipe représentant la Belgique devant la Cour était 
dirigée par Paul Rietjens, Directeur général Affaires 
juridiques du SPF Affaires étrangères et agent du 
gouvernement belge devant la Cour ainsi que par 
Gérard Dive, chef du service de droit international 
humanitaire du SPF Justice et co-agent du 
gouvernement belge dans cette affaire. Les audiences 
se sont déroulées du 12 au 21 mars 2012.

La Belgique s’adresse à la Cour pénale internationale dans le cadre de 
la lutte contre l’impunité, La Haye, mars. L’équipe belge de gauche à 
droite : l’ambassadeur W. Debuck, DG Affaires juridiques, P. Rietjens, Ph. 
Meire, L. Masschelein, E. David, M. Wood QC, V. Delcroix, D. Müller, G. 
Dive, B. Goes et P. Warnotte © SPF AE

La Cour internationale de Justice a rendu sa décision 
dans cette affaire le 20 juillet 2012. Dans son arrêt, 
la Cour déclare que le Sénégal a violé l’obligation 
conventionnelle de poursuivre Hissène Habré, à 
défaut de l’extrader vers la Belgique telle que visée 
aux articles pertinents de la Convention des Nations 
unies contre la torture de 1984.
Cette décision de la Cour fera date dans l’histoire 
du droit international, puisqu’elle consacre pour la 
première fois au plus haut niveau judiciaire dans 
le cadre des relations internationales – celui de 
la Cour internationale de Justice – l’obligation des 
États de lutter contre l’impunité des crimes de droit 
international les plus graves.
La Belgique a été largement saluée, notamment par 
les victimes survivantes et associations de victimes, 
pour son action en faveur de la lutte contre l’impunité 
et pour les victimes qui luttent depuis près de 20 ans 
pour faire traduire H. Habré en justice.
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Exploitation des fonds marins, un secteur 
économique d’avenir

L’Autorité internationale des fonds marins est un 
organe institué par la Convention de Montego Bay 
sur le droit de la mer, à laquelle la Belgique est 
partie depuis 1998. Elle est chargée d’organiser et 
de contrôler les activités relatives aux fonds marins, 
considérés comme faisant partie du patrimoine 
commun de l’humanité. Parmi ses attributions 
figurent la mise en place de réglementations touchant 
à la prospection, l’exploration et l’exploitation des 
ressources se trouvant dans les fonds marins, 
mais aussi l’attribution de contrats d’exploration et 
d’exploitation.
À l’heure actuelle, seuls des contrats d’exploration 
sont octroyés, une réglementation concernant 
l’exploitation des fonds marins n’ayant pas encore 
vu le jour. Or, les ressources telles que nodules et 
sulfures polymétalliques se révèlent prometteuses 
pour pourvoir à des besoins croissants de ces 
ressources rares à l’avenir. Alors que seules les 
institutions scientifiques de quelques États s’y étaient 
intéressées jusqu’à présent, elles commencent depuis 
peu à provoquer l’intérêt d’entreprises commerciales. 
Au vu de l’expertise maritime de la Belgique, il n’est 
donc pas étonnant que des entreprises belges 
réfléchissent en voulant déjà se positionner pour un 
futur où une exploitation sera possible.

Une société belge a ainsi décidé de se mettre sur les 
rangs pour obtenir un contrat d’exploration pour un 
secteur déterminé dans le Pacifique. Elle nécessitait 
pour cela le patronage de l’État belge. Afin de limiter 
ses responsabilités en cas de dommage, la Belgique 
a suivi un récent avis du Tribunal du droit de la 
mer en la matière en mettant au point un projet 
de législation qui encadre les activités de toute 
entreprise désireuse de se lancer dans ces nouvelles 
perspectives. Si le SPF Économie a pu prendre la 
direction en la matière, le SPF Affaires Etrangères a 
activement coopéré pour y parvenir, notamment par 
ses contacts avec l’Autorité internationale des fonds 
marins.

Grâce notamment au soutien actif de différentes 
instances belges, ce premier contrat a pu être 
remporté par l’entreprise. Il permettra de faire valoir 
l’expertise et la technologie belges dans le domaine 
maritime et d’assurer sa visibilité dans un domaine 
d’avenir. 
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4. La coopération belge au 
développement

Nouveaux programmes de coopération avec 
deux pays partenaires

En 2012, la Belgique a conclu de nouveaux 
programmes indicatifs de coopération avec 
l’Ouganda et le Mozambique. Ces deux programmes 
de coopération portent sur un montant total de 
119 millions d’euros. Dans chacun de ces pays, la 
Belgique poursuivra son action dans des secteurs où 
son expérience constitue une plus-value et lui permet 
de capitaliser sur les acquis.

Dans ses interventions, la Belgique continue de suivre 
l’agenda international sur l’efficacité de l’aide. Elle 
accorde une attention particulière à différents thèmes 
transversaux : l’égalité des genres, l’environnement 
et le changement climatique ainsi que la bonne 
gouvernance. Les programmes de coopération 
s’inscrivent dans les plans de développement 
sectoriels des pays partenaires et sont définis en 
complémentarité avec l’action des autres donateurs 
présents dans ces pays.

Ouganda
Le nouveau programme indicatif de coopération (PIC) 
couvrira les années 2012-2016 et, à la demande du 
gouvernement ougandais, portera sur deux secteurs 
d’intervention sociaux : l’éducation et la santé. La 
Belgique inscrit donc son action dans la continuité 
du PIC précédent (2009-2012) qui portait déjà sur les 
mêmes secteurs.
 
L’enveloppe budgétaire de 64 millions d’euros 
demeure au même niveau que celle du PIC précédent. 
L’Ouganda pourra en outre bénéficier d’un montant 
supplémentaire de 10 millions d’euros s’il respecte 
les trois conditions suivantes : (i) le suivi des 
recommandations des observateurs de l’Union 
européenne pour la composition de la commission 
électorale ougandaise; (ii) le respect des droits 
humains et (iii) l’inscription de son action dans 
l’initiative EITI (Extractive Industries Transparency 
Initiative). La décision d’octroyer ou non cette 
tranche incitative se prendra à l’occasion de la revue 
à mi-parcours. Par cette mesure, la Belgique entend 
stimuler les réformes et les progrès en termes de 
gouvernance et de respect des droits de l’homme.

Dans le secteur de l’éducation, l’accent continuera 
à être mis sur la formation des formateurs et sur 
l’enseignement technique et professionnel. Plusieurs 
actions sont ainsi prévues : (i) un appui budgétaire 

via le Poverty Action Fund pour un montant de 14 
millions d’euros avec une attention particulière 
à la qualité de l’enseignement post-primaire (le 
secondaire, l’enseignement commercial et la 
formation technique et professionnelle) ; (ii) un 
projet d’appui au développement des compétences 
dans l’enseignement secondaire et la formation 
technique et professionnelle pour un montant de 16 
millions d’euros.

En ce qui concerne la santé, les actions continueront 
à cibler les soins de santé primaire via (i) un appui 
budgétaire pour la mise en œuvre du « Plan de 
développement des districts sanitaires” pour un 
montant de 12 millions d’euros, et (ii) un appui au 
sous-secteur privé à but non lucratif pour un montant 
de 8 millions d’euros.

L’Ouganda bénéficiera également d’un programme 
de bourses d’études, doté d’un budget de 8 millions 
d’euros, qui viendra principalement appuyer le 
développement des capacités institutionnelles dans 
les deux secteurs prioritaires. 

Mozambique
Un nouveau programme indicatif de coopération 
d’un montant total de 55 millions d’euros a été signé 
entre la Belgique et le Mozambique pour la période 
2013-2017. Par rapport au PIC précédent (2008-2012), 
l’enveloppe bilatérale a légèrement diminué et ce, 
en raison, d’une part, de retards accumulés dans la 
mise en œuvre du PIC précédent et, d’autre part, des 
mesures budgétaires imposées par le gouvernement 
belge. 

Le nouveau programme de coopération est axé sur 
deux secteurs : l’agriculture et l’énergie.
Dans le secteur de l’agriculture, l’appui de la Belgique 
se concentrera sur l’élevage pour un montant de 
25 millions d’euros. La possibilité d’octroyer cette 
aide sous forme d’aide budgétaire sera évaluée à 
la mi-février 2013 sur base des critères suivants : 
l’existence d’un plan d’actions de développement 
sectoriel bien pensé et opérationnel, la présence de 
plusieurs donateurs octroyant une aide budgétaire 
dans ce secteur et l’existence de mécanismes 
efficaces de gestion et de contrôle en matière de 
finances publiques.
Dans le secteur de l’énergie, l’appui de la Belgique, 
d’un montant de 19 millions d’euros se focalisera 
sur le développement des énergies nouvelles et 
renouvelables.
La coopération fédérale belge se retire du secteur 
de la santé mais le flambeau a été repris par 

3. LA POLItIquE
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le gouvernement flamand qui concentrera son 
programme au Mozambique sur les soins de santé de 
base. 

Le PIC prévoit également un nouveau programme 
de bourses visant le renforcement des capacités 
ainsi qu’un fonds de soutien aux capacités 
institutionnelles.

Le nouveau PIC 2013-2017 accorde en outre une 
attention particulière aux activités et programmes 
des acteurs belges non gouvernementaux présents 
au Mozambique et prévoit la possibilité de 
développer un projet en synergie, dans les secteurs 
d’intervention.

5e édition des Assises de la Coopération 
belge au Développement

En mai 2012, la cinquième édition des Assises de la 
Coopération au Développement belge s’est tenue 
en présence de S.A.R. la Princesse Mathilde et du 
ministre de la Coopération au développement Paul 
Magnette. Les représentants des Nations unies, 
de la société civile, du monde académique et les 
responsables politiques se sont rassemblés autour 
du thème principal: ‘La cohérence des politiques en 
faveur du développement’.

5e édition des Assises de la Coopération belge au Développement, en 
présence de SAR la princesse Mathilde et du ministre de la Coopération 
au Développement Paul Magnette, Palais d’Egmont, le 8 mai © SPF AE
 

Dans un monde frappé par de multiples crises 
internationales (financière, économique, climatique, 
alimentaire), la réalisation des objectifs de 
développement reste aujourd’hui un défi majeur et ne 
dépend pas seulement de l’aide, qui ne représente 
plus que 13% des flux financiers vers les pays en 
développement, mais également de décisions prises 
par les pays développés dans un grand nombre 
de politiques sectorielles ou macro-économiques, 
notamment belges et européennes, telles que le 
commerce, l’agriculture, les finances, les migrations, 
la sécurité, etc. 

Ce constat d’interdépendance est d’autant plus vrai 
pour les pays en développement. Pour qu’elle soit 
efficace, la coopération au développement n’est 
donc plus une compétence qui peut être séparée 
des autres politiques du gouvernement fédéral. 

Les décisions liées à l’économie, l’agriculture, la 
migration, l’environnement, l’énergie, ou encore au 
commerce extérieur ou développement durable ont 
des répercussions directes sur le développement des 
pays tiers.
 
Des experts nationaux et internationaux, tels 
qu’Helen Clark, administrateur du PNUD et présidente 
du United Nations Development Group, Supachai 
Panitchpakdi, secrétaire général de la Conférence des 
Nations unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED), Roberto Bissio, directeur du Third World 
Institute, la sénatrice Marleen Temmerman, Claude 
Rolin, secrétaire général de la CSC/ACV et Arnaud 
Zacharie, secrétaire général du CNCD-11.11.11, ont 
donné leur vision sur la manière dont la cohérence 
entre les politiques dans les différents domaines peut 
être améliorée. La mise en cohérence des politiques 
est un processus ambitieux et complexe impliquant 
des arbitrages constants entre des intérêts 
divergents et souvent contradictoires.
 
Pour garantir une meilleure cohérence des politiques 
au niveau des institutions nationales belges, une 
Conférence interministérielle pour la cohérence 
des politiques en faveur du développement et une 
commission interdépartementale de coordination 
devraient voir le jour en 2013. 

En 2012, la direction générale Coopération au 
développement et Aide humanitaire (DGD) a 
réalisé une réforme interne en profondeur

Un des motifs de cette réforme est la diminution 
du nombre des effectifs mais la raison principale de 
cette réforme réside dans la profonde métamorphose 
des politiques internationales de coopération au 
développement. L’enjeu pour la DGD était clair: 
évoluer et s’adapter à ces nouveaux paradigmes de 
l’aide.

En effet, au cours des dix dernières années, la 
majorité des pays donateurs, les institutions 
multilatérales, et une grande majorité des pays 
en développement bénéficiaires de l’aide, se sont 
engagés à rendre l’aide plus efficace, plus efficiente, 
axée sur les résultats et basée sur les besoins de 
développement des pays partenaires et de leurs 
populations dans le Sud.
 
Afin de demeurer le maillon central de la coopération 
belge au développement, la DGD devra fonctionner 
à un niveau stratégique, promouvoir la coordination 
et l’échange de l’information, et associer plus 
étroitement les collègues des ambassades, des 
bureaux de coopération, et des représentations 
permanentes à la définition des politiques. La 
réforme de la DGD se traduit non seulement dans 
une nouvelle approche de travail, mais également 
dans une nouvelle structure.

La DGD est désormais composée de quatre directions.
1.  Une direction géographique qui se concentre sur 

le contexte géographique de la coopération au 
développement, à partir d’un angle d’approche 
régionale qui tient compte de la spécificité du 
contexte et des besoins des pays du Sud. 
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2.  Une direction thématique responsable de la 
définition stratégique, de l’utilisation et du suivi 
des instruments de développement thématiques 
belges pour l’obtention de résultats de 
développement. 

3.  Une direction Société civile chargée des relations 
avec les acteurs non gouvernementaux de la 
politique de coopération belge: les organisations 
non gouvernementales, les universités et les 
institutions scientifiques, les organismes liés à 
l’éducation, les administrations locales et les 
syndicats. Ces organisations jouent un rôle 
important en matière de lutte contre la pauvreté, 
de développement des capacités et d’appui critique 
à la politique. 

4.  Et une direction Gestion de l’organisation qui 
soutient la mission stratégique de la DGD et 
se concentre sur la qualité et sur l’efficacité 
de l’aide. Un intérêt particulier est apporté à la 
réalisation de résultats de développement, à la 
reddition de comptes à cet égard, au partage des 
enseignements tirés et au développement d’un 
contrôle interne adéquat et de gestion des risques. 
Outre ces quatre directions, un comité stratégique 
a été créé afin de promouvoir la cohérence 
interne de la politique belge de développement, 
de développer les propositions en matière de 
politique adressées au ministre de la Coopération 
au développement.

La discipline budgétaire du gouvernement a 
des répercussions sur l’exécution du budget 
de la coopération

 
En 2002, le gouvernement Verhofstadt avait 
décidé, à l’occasion du sommet des Nations unies 
de Monterrey, que le budget de la coopération 
s’élèverait à 0,7% du revenu national brut à partir de 
2010. Ceci s’est avéré impossible à atteindre pour 
2010, mais la Belgique, de concert avec les États 
membres de l’Union Européenne a souhaité faire en 
sorte d’atteindre ce niveau en 2015.

En 2010, le budget de la Belgique s’élevait à 0,63% 
du RNB, et à 0,54% en 2011. En raison de la crise 
financière, le gouvernement belge a décidé fin 
2011 de geler la croissance du budget alloué à la 
coopération au développement pour 2012 et 2013 et 
de le maintenir au niveau de 2011.

Pour 2012, les dépenses devraient passer sous la 
barre des 0,50% du fait des mesures de discipline 
budgétaire imposées par le gouvernement qui ont 
grevé l’exécution du budget de la coopération belge. 
Cette tendance à la baisse des budgets alloués à 
la coopération se retrouve chez beaucoup d’autres 
donateurs.
 
Le gouvernement ne renonce pas pour autant à 
l’objectif quantitatif de 0,7% du RNB pour l’aide 
publique au développement, mais se voit dans 
l’obligation d’en suspendre le calendrier en raison de 
circonstances budgétaires exceptionnelles.

Le Comité d’aide au développement de l’OCDE : 
2012, l’année de l’évaluation à mi-parcours

En 2010, le Comité d’aide au développement 
(CAD) de l’OCDE avait présenté les résultats de 
son examen par les pairs pour la Belgique. Tous 
les quatre ans, chaque pays membre du CAD 
subit un examen minutieux effectué par les États 
membres afin d’échanger des idées et des bonnes 
pratiques à propos des nouveaux défis liés à la 
coopération au développement. Pour notre pays, 19 
recommandations ont découlé de cet examen. 

En septembre 2012, M. Jon Lomoy, directeur du CAD 
a effectué une revue à mi-parcours visant à apprécier 
les progrès effectués par la Belgique dans la mise 
en œuvre des recommandations de 2010. Le bilan de 
cette analyse a été jugé très satisfaisant : la Belgique 
est sur la bonne voie. En deux ans, elle a déjà 
entrepris plusieurs chantiers importants de réformes 
et ce, malgré une longue période difficile sur le plan 
politique (il a fallu dix-huit mois de négociations 
pour aboutir à la formation d’un gouvernement de 
coalition). 

Plusieurs chantiers ont débuté en 2012 afin 
d’améliorer l’efficacité de la coopération belge : 
l’actualisation et l’harmonisation des stratégies 
sectorielles et d’approches transversales, la réforme 
de BIO, la préparation du quatrième contrat de 
gestion avec la CTB, la révision de la stratégie 
d’aide humanitaire et la réforme des modalités 
de subvention des acteurs de la coopération non 
gouvernementale.
 

La Conférence internationale sur la 
protection de l’enfant 

La Belgique et l’UNICEF ont organisé en février 2012 
une Conférence internationale sur la protection 
de l’enfant dans le cadre du dixième anniversaire 
de l’entrée en vigueur des protocoles facultatifs 
à la Convention relative aux droits de l’enfant : le 
protocole concernant l’implication d’enfants dans 
des conflits armés et le protocole concernant le 
commerce des enfants, la prostitution des enfants et 
la pornographie mettant en scène des enfants. 
S.A.R. la Princesse Mathilde a rehaussé de sa 
présence cet évènement. Le ministre de la 
Coopération au développement Paul Magnette, le 
directeur des programmes de l’UNICEF M. Nicholas 
Alipui, M. John Kon Kelei, co-fondateur du Network 
of Young People Affected by War, le représentant 
spécial du secrétaire général pour les enfants et 
les conflits armés Mme Radhika Coomaraswamy et 
le représentant spécial du secrétaire général sur la 
violence à l’encontre des enfants, Mme Marta Santos 
Pais y ont également participé.
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Le service Droits de l’homme (M3) a organisé une réunion d’experts 
à huis clos sur le thème des enfants et des conflits armés. Radhika 
Coomaraswamy et le président du Comité de Direction Dirk Achten 
participent à l’échange, février. © SPF AE

La Belgique et l’UNICEF ont souhaité, par cet 
évènement, rappeler à l’attention de la communauté 
diplomatique et des différents acteurs concernés, 
les situations de violations graves, d’exploitation et 
d’abus auxquels les enfants sont confrontés suite aux 
situations de crise.

Dans son allocution d’ouverture, S.A.R. la Princesse 
Mathilde a évoqué l’importance des écoles comme 
havre de paix dans les situations d’urgence et a 
plaidé pour la prise de mesures à long terme, tout en 
impliquant les enfants dans la construction de leur 
avenir.

Le ministre de la Coopération au développement, Paul 
Magnette, a mentionné différents appuis concrets 
de la Belgique pour la protection de l’enfant dans les 
situations de crise ainsi que la prise en compte des 
droits de l’enfant comme thème transversal de la 
coopération au développement. Outre la réponse aux 
situations d’urgence, il a souligné l’importance qu’il 
accorde à la protection sociale dans sa politique de 
coopération.

La Belgique, l’UNICEF et les différents intervenants 
ont plaidé en faveur de la ratification universelle des 
protocoles additionnels et de leur mise en œuvre. Ils 
ont appelé à l’adoption de mesures durables et à la 
mobilisation de tous pour la construction d’un monde 
plus protecteur pour tous les enfants.

Révision de la loi relative à la coopération au 
développement

La nécessité de moderniser la loi de 1999 relative à 
la coopération internationale belge s’est imposée 
clairement tant lors des auditions des commissions 
parlementaires à la Chambre des Représentants 
et au Sénat, que lors des Assises qui ont réuni 
autour d’une même table les acteurs belges et 
étrangers. Le rapport d’évaluation de la loi rendu 
en 2008 par l’évaluateur spécial de la coopération 
au développement abondait dans le même sens. 
La révision du texte de loi a donc figuré parmi les 
priorités du ministre Magnette en 2012.

La nouvelle loi a été étoffée par une multitude 
d’innovations, conformément aux nouveaux 
paradigmes de la coopération au développement. Elle 
vise à :

•  améliorer l’efficacité de l’aide publique par le biais 
d’un meilleur alignement de celle-ci sur la politique 
menée par les pays partenaires, garants de leur 
propre développement, d’une coordination accrue 
entre les pays donateurs, entre autres les pays 
européens, d’une approche davantage orientée sur 
les résultats et d’une approbation démocratique 
de la politique de coopération dans les pays 
partenaires, incluant un droit de participation pour 
les organisations de la société civile ;

•  conférer à l’aide un caractère plus durable et 
plus prévisible, mieux adapté au changement 
climatique et axé sur les trois piliers du 
développement durable (piliers économique, social 
et environnemental) ; 

•  renforcer la cohérence des options politiques 
contribuant à la stimulation du développement ;

•  étayer la coopération au développement au 
moyen d’une politique reposant sur des droits, 
qui accorde une importance prépondérante aux 
droits économiques, sociaux et culturels (soins de 
santé, enseignement, travail décent, logement, 
alimentation…), aux droits civils et politiques (non-
discrimination, liberté d’expression…) et au droit au 
développement.

L’approbation de la loi donne corps, pour la prochaine 
décennie, à la vision belge de la coopération au 
développement, une vision moderne fondée sur 
la solidarité et le progressisme. Elle sera l’assise 
d’autres réformes cruciales en cours qui devront 
être finalisées en 2013, comme la révision du mandat 
et du rôle de la Société belge d’investissement 
pour les pays en développement (BIO), l’exécution 
du quatrième contrat de gestion conclu avec la 
Coopération technique belge (CTB) et la révision 
du régime des subventions destinées aux ONG, 
universités, villes, communes, organisations 
syndicales et autres acteurs de la coopération au 
développement non gouvernementale.
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Crise humanitaire au Sahel

En 2012, la DGD a suivi de près la crise humanitaire 
qui frappe le Sahel.

Dans la région, quelque 18 millions d’habitants 
doivent lutter contre l’insécurité alimentaire. 
Selon les estimations, environ un million d’enfants 
doivent faire face à un risque aigu de malnutrition. 
Le ralentissement de la consommation alimentaire 
n’a fait qu’aggraver ce problème alarmant de 
malnutrition. Le Sahel est en outre la proie de 
conflits qui freinent le commerce transfrontalier 
et représentent une menace pour le potentiel 
économique et les fonds envoyés par les migrants. 
En outre, ces hostilités entraînent une hausse du 
flux de réfugiés et de rapatriés à destination des 
communautés vulnérables du Niger et l’intensification 
des troubles dans les communautés traditionnelles 
de bergers. Les conflits rendent également difficiles 
d’accès les pâturages et les ressources en eau et 
causent la détérioration des termes de l’échange 
pour les éleveurs de bétail.

Crise humanitaire au Sahel © SPF AE

La faible capacité de résilience de la population 
face aux crises à répétition qui frappent le Sahel 
est typique de la région où, après des troubles, 
les familles n’ont plus la possibilité d’acquérir des 
moyens de subsistance avant l’éclatement de la crise 
suivante.

Même si les besoins immédiats de la zone sahélienne 
sont actuellement de nature humanitaire (besoin 

d’une approche à court terme visant à sauver des 
vies, soulager les traumatismes et permettre à la 
population de mieux résister), il est crucial d’élaborer 
des solutions à long terme en réfléchissant à un 
moyen de réduire l’impact négatif de la crise actuelle 
sur la sécurité alimentaire dans la région et de 
créer les conditions permettant aux populations 
vulnérables de s’en sortir, tout en leur rendant leur 
autonomie afin qu’elles puissent protéger de manière 
efficace leurs moyens de subsistance.

Vu l’étendue géographique et la complexité du 
problème, la crise alimentaire et nutritionnelle du 
Sahel implique l’intervention de plusieurs directions 
de la DGD. Trois pays de la région (Sénégal, Mali 
et Niger) figurent parmi les pays partenaires de la 
coopération au développement bilatérale directe ; 
cinq (Sénégal, Mali, Niger, Burkina Faso et Bénin) 
sont des pays bénéficiaires de l’aide apportée par le 
Fonds belge de sécurité alimentaire (FBSA). En outre, 
une série d’acteurs non gouvernementaux sont actifs 
dans ces contrées ; ils reçoivent des subventions 
de la DGD pour des programmes et projets axés sur 
l’agriculture et la sécurité alimentaire. Bref, la crise 
que connaît la région sahélienne depuis de longues 
années est l’une des plus complexes et prioritaires 
pour le service Aide humanitaire.

En tant que bailleur de fonds essentiel pour 
plusieurs pays en crise, la Belgique doit se poser 
certaines questions : comment influer, au moyen 
de son éventail de programmes et d’interventions, 
sur les origines structurelles de la crise au Sahel 
et comment participer à la définition d’une vision 
commune permettant la mise en place d’une synergie 
accrue entre l’aide humanitaire, la réhabilitation et 
le développement ? À cette fin, une équipe a vu le 
jour, composée d’agents de plusieurs directions. 
Elle chapeaute toutes les infrastructures et collecte 
l’ensemble des connaissances disponibles à Bruxelles 
et dans nos postes afin d’établir une stratégie 
adaptée à cette région complexe. La Belgique 
soutient par ailleurs les initiatives au niveau européen 
(AGIR – Alliance globale pour l’Initiative Résilience) 
et au niveau de l’OCDE via le Club du Sahel et de 
l’Afrique de l’Ouest.

Évaluation spéciale de la coopération 
internationale

Le service Évaluation spéciale de la Coopération 
internationale (SES) – dirigé par l’évaluateur spécial, 
Dominique de Crombrugghe de Looringhe – a pour 
mission d’effectuer l’évaluation stratégique des 
activités de l’État fédéral belge reconnues comme 
aide publique au développement (APD) par le Comité 
d’aide au développement (CAD) de l’OCDE.

Le service a pour objectif de rendre des comptes sur 
l’utilisation des fonds publics, mais aussi de tirer des 
leçons en vue d’améliorer l’efficacité de l’aide belge 
au développement.

L’année 2012 a été marquée par plusieurs processus 
d’évaluation. Focus sur trois d’entre eux, relatifs à 
des instruments de coopération financière.
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Appui budgétaire : résultats conditionnés
L’appui budgétaire est une modalité de mise en œuvre 
de l’aide publique au développement qui consiste à 
apporter des aides financières aux Trésors des pays 
bénéficiaires. Ces soutiens permettent d’augmenter 
les ressources de l’État bénéficiaire pour exécuter 
son propre budget selon ses propres spécifiques. Ils 
s’accompagnent d’un processus de dialogue politique 
incluant les États partenaires, les bailleurs de fonds et 
la société civile.

Objet de controverses depuis plusieurs années, 
l’appui budgétaire amène régulièrement des questions 
relatives d’une part à la bonne gouvernance et d’autre 
part au renforcement des capacités de l’État. 

À l’initiative de la Commission européenne, une 
série d’évaluations de cet outil ont été lancées afin 
de vérifier si cette forme d’assistance est un moyen 
efficace ou non de contribuer à atteindre des résultats 
probants en matière de réduction de la pauvreté et de 
stimulation de la croissance économique.

Pour ce faire, le Comité d’aide au développement 
(CAD) de l’OCDE a mis au point une méthodologie 
pilote pour évaluer les résultats de l’appui budgétaire, 
qu’elle a testée dans trois pays (Tunisie, Mali et 
Zambie). Le SES s’est joint à l’exercice pour le Mali.

Les constats rapportés (et corroborés par une étude 
néerlandaise récente) sont les suivants :
•  l’appui budgétaire contribue à une meilleure gestion 

des finances publiques dans les pays bénéficiaires ;
•  il se révèle être la forme d’aide la plus prévisible ;
•  les systèmes locaux de mise en œuvre ont 

effectivement été renforcés, les coûts de transaction 
ont réellement diminué et les secteurs sociaux ont 
bénéficié de davantage de ressources ;

•  il est particulièrement efficace lorsqu’il épaule des 
secteurs bénéficiant également d’autres formes de 
soutien ; il sera généralement efficace s’il étaye une 
volonté politique du gouvernement partenaire ; par 
contre, il sera apporté en pure perte si les bailleurs 
de fonds tentent de se servir de leur aide pour 
« acheter » une politique qui ne correspond pas aux 
priorités du partenaire ;

•  pour réussir à mettre en œuvre un appui budgétaire, 
en plus d’une volonté politique au sein du 
gouvernement partenaire, il faut une administration 
capable d’acheminer ce soutien ;

•  par le passé, les bailleurs de fonds n’ont cependant 
pas été suffisamment sélectifs ; ils ont apporté 
un appui budgétaire à des États qui n’étaient pas 
capables ou prêts à en recevoir ;

•  les évaluations mettent en évidence la difficulté 
d’évaluer les effets de l’appui budgétaire sur la 
pauvreté ;

•  alors que l’appui budgétaire était censé favoriser 
l’appropriation par les pays partenaires, c’est le 
contraire qui s’est produit dans certains cas ; 
les bailleurs de fonds ont tenté d’influencer et 
de changer les politiques des gouvernements 
partenaires.

Les 21 et 22 mars derniers, le SES a organisé, en 
collaboration avec la Commission européenne et le 
CAD, un séminaire entièrement consacré à l’évaluation 
de l’appui budgétaire. Le Palais d’Egmont a accueilli 
pour l’occasion près de 100 participants originaires de 
21 pays différents.

Dominique de Crombrugghe de Looringhe, évaluateur spécial de la 
coopération au développement, lors d’un atelier au Palais d’Egmont (21-
22 mars 2012) © SPF AE

Le séminaire avait donc pour objectif d’informer et de 
former les acteurs concernés par l’appui budgétaire 
(donateurs, pays bénéficiaires, évaluateurs et 
société civile) en vue de la mise en œuvre de futures 
évaluations spécifiques à cet instrument.

Les constats posés lors de ces études de cas (cf. 
supra) ont permis d’affiner la méthodologie de 
l’évaluation de cet outil de développement. Une 
nouvelle série d’évaluations conjointes sont dès lors 
en cours de préparation. Le SES s’impliquera plus 
singulièrement en 2013 dans celle prévue au Burundi. 
La particularité de cette évaluation réside dans le 
fait que le Burundi est le premier État fragile ou en 
situation de postconflit à être évalué par ce biais. Les 
autres pays concernés sont le Maroc, le Mozambique 
et la Tanzanie.

Allégement de la dette : effacer une partie de l’ardoise, 
et ensuite ?
Il existe une similitude évidente entre ce type 
d’intervention et l’appui budgétaire. Les deux 
modalités cherchent à augmenter le volant 
budgétaire du pays partenaire, l’une par un apport 
de fonds en devises, l’autre par une réduction des 
dépenses en devises. Comme pour l’appui budgétaire, 
il n’est également pas possible d’isoler les retombées 
éventuelles d’un allègement de la dette consenti par 
un État spécifique. Cet effort ayant été négocié au 
Club de Paris, ce sont les effets de l’allègement de la 
dette dans son ensemble que l’on peut examiner. Les 
deux outils sont cependant différents. 

Depuis 35 ans, les pays en développement se 
débattent avec une dette compromettant leur 
capacité à financer les services à la population. 
L’amélioration de la gestion de la dette est l’un des 
éléments auxquels se sont engagés les États dans 
le cadre de l’établissement d’un partenariat mondial 
pour le développement. 

Au niveau international, différents processus se 
sont mis en place pour aider les États concernés à 
retrouver une dette « soutenable » à long terme. Il 
s’agit notamment de l’initiative en faveur des pays 
pauvres très endettés (initiative PPTE) et de l’initiative 
d’allégement de la dette multilatérale (IADM). 
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Le SES a voulu en savoir plus. Au-delà des 
statistiques de la Banque mondiale (BM) et du Fonds 
monétaire international (FMI), comme celles sur 
les montants globaux des allégements de la dette 
ou autres rééchelonnements, dans quelle mesure 
la logique d’intervention sous-tendant le principe 
de l’allégement de la dette tient-elle la route ? Ces 
processus mènent-ils ou non au développement ? 

Le SES a ainsi décidé de mener, conjointement avec 
la direction chargée de l’évaluation de la politique 
et des opérations du ministère néerlandais des 
Affaires étrangères, deux évaluations portant sur les 
allégements de la dette accordés respectivement au 
Nigéria et à la République démocratique du Congo. 
Le SES avait par ailleurs organisé une évaluation de la 
politique belge en matière d’allégement de la dette, 
qui ciblait le Cameroun comme cas d’étude.

Il ressort des évaluations que les allégements 
passés ont certes permis de rétablir la solvabilité 
des pays concernés, mais l’impact concret sur le 
développement est plus difficilement mesurable. 
La conditionnalité de l’octroi et la volonté politique 
jouent en tout cas un rôle crucial sur les effets réels 
de ces opérations. 

Les conclusions de ces évaluations ont été 
présentées et discutées lors d’un séminaire organisé 
le 26 septembre 2012 au Palais d’Egmont à Bruxelles. 
Celui-ci a attiré plus de 130 participants de 22 
nationalités différentes.

La conférence a rassemblé des orateurs 
d’organisations internationales (Banque mondiale, 
Fonds monétaire international, Club de Paris, 
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement) et de la société civile (African Forum 
and Network on Debt and Development, Erlassjahr, 
Centre national de coopération au développement) 
mais aussi des représentants des pays objets des 
évaluations.

Les débats ont illustré plusieurs facettes de la 
question de la dette : les enjeux du concept de 
soutenabilité, la nécessité d’une charte internationale 
pour des emprunts et des prêts responsables, la 
dette odieuse, les audits de la dette, etc. 

Il est à noter que les besoins en investissements des 
pays du Sud sont tels que le risque d’une nouvelle 
spirale de l’endettement existe bel et bien.

BIO – Acteur de soutien au secteur privé
Créée en 2001, la Société belge d’investissement 
pour les pays en développement (BIO) a aujourd’hui 
plus de dix ans d’existence. En 2007, le SES avait déjà 
réalisé une évaluation de BIO, alors jeune entreprise 
en pleine croissance. Cinq ans plus tard, il était 
indiqué de réévaluer BIO, qui a fortement évolué dans 
l’intervalle.

L’évaluation a été scindée en deux phases. 

Le premier volet (2012) a été consacré à une 
première analyse institutionnelle, axée sur la 
politique, la gestion et la pertinence de BIO pour 
le développement. Une analyse comparative 
(benchmarking) a également été réalisée avec 

plusieurs autres institutions européennes de 
financement du développement (IEFD). 

Les principales conclusions sont les suivantes :
•  l’évaluation confirme BIO comme acteur important 

de soutien pour le secteur privé au sein de la 
Coopération belge au développement ;

•  BIO doit accorder davantage d’attention à la 
pertinence de ses investissements dans le domaine 
du développement ;

•  il existe une contradiction entre les exigences 
de rentabilité imposées à BIO et les possibilités 
ou nécessités de faire des investissements « à 
risque » (ex. : en RDC) ; une part plus importante 
des moyens d’action devrait pouvoir être 
affectée à ce type de projet (sous réserve qu’ils 
aient une pertinence importante eu égard au 
développement) ;

•  l’évaluation ne formule aucune objection majeure au 
recours à des centres financiers offshore ;

•  BIO doit mettre au point une politique de 
communication plus claire ;

•  le fonctionnement du conseil d’administration doit 
être revu ou optimalisé et devrait mettre l’accent 
sur la stratégie dans une plus grande mesure.

Lors d’une seconde phase (2013), une évaluation 
de terrain sera menée ; elle se concentrera sur 
les résultats, en termes de développement, des 
interventions de BIO. Les constatations du premier 
volet seront également approfondies. Un rapport final 
est attendu pour fin 2013.

Conclusion

D’une manière générale, nous devons admettre 
qu’il n’est pas facile de démontrer avec certitude 
les succès et les échecs de la coopération au 
développement. 

La plupart des évaluations nous renseignent 
correctement sur les résultats immédiats (outputs) et 
les effets (outcomes) à court terme des interventions. 
Il est beaucoup moins fréquent d’y trouver des 
informations sur leur durabilité et leur effet à moyen 
et long terme (impact).

Pour améliorer la crédibilité et la qualité de 
l’évaluation des résultats et de l’impact, il est 
souhaitable que l’évaluation fasse partie intégrante 
du cycle d’un projet ou d’un programme. Idéalement, 
il faudrait donc qu’elle soit planifiée en même temps 
que le projet ou le programme proprement dit. Plus 
la planification et la gestion de l’intervention seront 
orientées vers les résultats attendus, plus ceux-
ci pourront être mesurés et évalués aisément. Il 
faut veiller à établir des indicateurs SMART et leurs 
valeurs (valeurs de base et valeurs cibles) dès la 
planification de l’intervention ou du programme. Il 
conviendrait d’instaurer un système de collecte des 
données et de suivi et d’évaluation afin de mesurer le 
plus minutieusement possible la progression vers la 
réalisation des résultats. 

Pour en savoir plus
http://oecd/dacbudgetsupport
http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_
au_developpement/evaluation/

http://oecd/dacbudgetsupport
http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/evaluation/
http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/evaluation/
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Planisphère indiquant les représentations de notre SPF 
dans le monde, ‘Belgique et étranger’ (31 décembre 2012)
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