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AVANT-PROPOS

En 2021, la crise du coronavirus a, à nouveau, eu d’importantes répercussions 
sur les activités de notre SPF. Le télétravail est resté la norme, tant à l’adminis-
tration centrale que dans nos postes. La modernisation de nos outils de travail 
a toutefois permis d’appréhender cette nouvelle réalité avec sérénité. Et cette 
année a, malgré les circonstances difficiles et les restrictions imposées, été 
marquée par de beaux résultats, atteints grâce à l’ensemble des collaborateurs, 
en Belgique comme à l’étranger.
La réalisation la plus marquante demeure incontestablement l’opération Red 
Kite, par laquelle nous avons, en collaboration avec la Défense, évacué plus de 1 
400 personnes d’Afghanistan, dans des conditions extrêmement périlleuses.
Par ailleurs, la Belgique s’est engagée dans COVAX, le mécanisme développé 
à l’échelle mondiale pour permettre l’accès aux vaccins contre le coronavirus 
aux pays à plus bas revenus, dont les pays partenaires de la Coopération belge 
au Développement.
En 2021, notre pays a assuré la présidence de l’Union Benelux, une opportunité 
pour renforcer davantage les liens entre pays voisins et mettre en œuvre nos 
priorités dans les domaines du renforcement du marché intérieur, du développe-
ment durable et de la sécurité. 
La Belgique a également présidé le Nuclear Suppliers Group, un groupe de 48 
pays qui appliquent les mêmes directives pour éviter que l’exportation de biens 
nucléaires ne soit détournée pour la production d’armes nucléaires dans d’au-
tres pays. 
En tant que membre fondateur de l’Union européenne, soutien traditionnel du 
projet européen et siège des institutions européennes, la Belgique veut veiller 
à ce que ses citoyens gardent confiance en l’UE. Ainsi, notre SPF s’est forte-
ment impliqué dans l’organisation de la Conférence sur le futur de l’Europe, une 
occasion unique d’impliquer directement les citoyens dans l’élaboration des 
politiques européennes.
Sur le plan de la gestion de notre organisation, l’ambitieux plan d’action pour la 
modernisation de notre SPF, entrepris en 2020, est en pleine phase de mise en 
œuvre. L’action la plus tangible concerne indéniablement la mise en place du 
nouveau système informatique Modern Workplace, plus sûr et plus performant. 
À ce bilan s’ajoutent le travail des directions dont les missions ont un lien direct 
ou indirect avec la politique étrangère et de développement, et l’investissement 
des postes qui, dans un contexte parfois difficile, relaient cette politique et 
défendent au mieux nos intérêts et valeurs. 
Je vous invite dès à présent à découvrir plus en détail les activités qui ont ponc-
tué la vie de notre SPF en 2021. Bonne lecture !

Theodora Gentzis 
Présidente ad interim du comité de direction
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COOPÉRATION 
BILATÉRALE

La Belgique dans le monde

Pays limitrophes

En 2021, la Belgique a assuré la présidence 
de l’Union Benelux. Tout au long de l’année, des 
projets avec des résultats tangibles et visibles 
pour les citoyens ont été réalisés à travers 13 
actions dans les domaines du renforcement du 
marché intérieur, du développement durable et 
de la sécurité. La présidence belge s’est clôturée 
par une déclaration des trois premiers ministres 
sur la coopération Benelux à venir et les priorités 
au sein de l’Union européenne. 
La gestion de la pandémie de coronavirus a été en 
tête de l’agenda bilatéral, rythmé par des concerta-
tions fréquentes avec les États, Länder et régions 
limitrophes. Notre pays a encore renforcé sa 
coopération avec ses voisins : 9 entretiens entre 
ministres des Affaires étrangères, 6 rencontres 
au niveau secrétaires d’État, ainsi que 3 réunions 
entre chefs de gouvernement ont été organisés. 
En outre, la Belgique et le Luxembourg ont célé-
bré le 100e anniversaire de l’Union économique 
belgo-luxembourgeoise (UEBL). Ils ont tenu une 
réunion intergouvernementale « Gaichel » et un 
sommet UEBL avec les ministres-présidents 
de nos régions et communautés. Les gouver-
nements belges et luxembourgeois ont signé 8 
accords et lettres d’intentions et adopté 2 décla-
rations conjointes. 
Enfin, cette année a été marquée par des visites 
à haut niveau à Londres, la réunion franco-belge 
au château de Val Duchesse et la visite d’adieu 
de la chancelière Merkel. Notre pays a égale-
ment achevé sa présidence 2020-2021 de la 
Commission centrale pour la navigation du Rhin, 
axée sur la modernisation de l’organisation et ses 
relations avec la Commission européenne.

Europe occidentale et centrale

Pendant la pandémie de coronavirus, la minis-
tre des Affaires étrangères Wilmès et notre SPF 
n’ont pas manqué une seule occasion de renfor-
cer le partenariat et les relations économiques 
avec les pays d’Europe centrale et occidentale. 
Des liens d’amitié ont été resserrés, réaffirmés 
et renforcés, des alliances ont été élargies et 
de nouveaux cadres de coopération ont été 
forgés. La ministre Wilmès a ainsi effectué des 
visites particulièrement fructueuses en Irlande, 
en Grèce et en Espagne. 
Sa mission en Irlande s’inscrivait dans un contexte 
post-Brexit plus large et était axée sur la relance 
économique et les défis liés au Pacte vert (ou 
Green Deal). La problématique de la migration 
figurait au cœur de la visite en Grèce, mais d’au-
tres thèmes tels que le plan de relance de l’UE, la 
pandémie de coronavirus et les énergies renou-
velables ont également été abordés. 
Le 2 juin, un accord prévoyant une collabora-
tion plus étroite a été signé avec l’Espagne. Cet 
événement s’inscrivait dans le cadre d’une série 
d’activités organisées à l’occasion du 100e anni-
versaire de l’élévation des légations à Bruxelles et 
à Madrid au rang d’ambassades. 
La ministre a également rencontré ses homo-
logues lituanien, norvégien, suédois, suisse et 
islandais lors d’entretiens bilatéraux. En outre, 
des consultations politiques ont été menées avec 
la Finlande et la Bulgarie au niveau des hauts 
fonctionnaires. 

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/sous-la-loupe/les-raisons-pour-lesquelles-nous-avons-besoin-du-benelux
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/sous-la-loupe/les-raisons-pour-lesquelles-nous-avons-besoin-du-benelux
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/sous-la-loupe/la-belgique-et-lespagne-un-siecle-de-relations-cordiales
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/sous-la-loupe/la-belgique-et-lespagne-un-siecle-de-relations-cordiales
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/sous-la-loupe/la-belgique-et-lespagne-un-siecle-de-relations-cordiales
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Europe orientale et du Sud-Est  
et Asie centrale

Comme en 2020, les régimes autoritaires de la 
région ont exploité le contexte de la pandémie 
de COVID-19 pour resserrer leur emprise sur la 
société et restreindre davantage les libertés et 
droits fondamentaux. La pandémie a également 
freiné la recherche de solutions négociées aux 
multiples différends bilatéraux qui divisent ces 
pays. Un grand nombre d’élections dans la région 
ont été marquées par des suspicions de fraude et 
ont donné lieu à des tensions sociales. 
En tant que fervent défenseur des droits humains 
et des libertés fondamentales, notre pays a 
fermement condamné – tant au niveau bila-
téral et dans le contexte de l’UE qu’au sein des 
institutions multilatérales – des cas extrêmes 
de violations des droits humains et de compor-
tements répressifs et violents à l’encontre 
de citoyens, de militants et d’opposants. 
Dans ce cadre, la Belgique n’a pas hésité à encou-
rager ses partenaires au sein de l’UE à recourir 
aux instruments prévus par le nouveau régime 
mondial de sanctions de l’UE en matière de droits 
de l’homme, mis en place en 2020, afin de décréter 
des sanctions contre les personnes ou entités 
faisant preuve d’un comportement inacceptable. 
Citons par exemple le régime de Loukachenko en 
Biélorussie ou encore la persécution de l’opposant 

Navalny en Russie. La Belgique a profité de chaque 
rencontre bilatérale avec les pays de la région pour 
plaider en faveur de (la poursuite de) l’améliora-
tion de la situation des droits humains. 

Moyen-Orient et Afrique du Nord

2020 … 2021 … 2022.
Le 1er octobre 2021, le pavillon belge, fruit 
de trois ans de préparation et de construction, 
a ouvert ses portes à l’exposition universelle 
Expo 2020 à Dubaï, autour du thème Connecting 
Minds, Creating the Future. Le pavillon,  
« L’Arche verte », comptait parmi les meil-
leures réalisations de l ’Expo en termes 
d’architecture et s’est rapidement imposé comme 
un lieu de rencontre très prisé. 
Située dans le district consacré à la mobilité, 
l’exposition se concentrait sur la présentation, 
de manière accessible pour tous, de solutions 
aux défis liés au transport. En octobre s’est tenue 
une semaine flamande et en novembre, c’était au 
tour de la Wallonie d’être mise à l’honneur le temps 
d’une semaine. À chaque fois, des délégations 
belges étendues avaient fait le déplacement. La 
visite du couple royal le 5 février 2022, journée 
nationale de la Belgique sur le site de l’exposition, 
a couronné le tout.

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/sous-la-loupe/expo-2020-dubai-les-prouesses-technologiques-et-durables
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/sous-la-loupe/expo-2020-dubai-les-prouesses-technologiques-et-durables
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/sous-la-loupe/expo-2020-dubai-les-prouesses-technologiques-et-durables
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/sous-la-loupe/expo-2020-dubai-les-prouesses-technologiques-et-durables


8

Amérique et Caraïbes

Notre SPF a suivi de près les développements 
aux États-Unis depuis l’entrée en fonction de l’ad-
ministration Biden. En outre, la Belgique a établi 
avec ses partenaires de l’UE un programme 
constructif en faveur de l’entente transatlanti-
que. Nos relations bilatérales avec les États-Unis 
ont ainsi bénéficié d’un nouvel élan, marqué par 
différentes rencontres de haut niveau. Nos liens 
avec le Canada, pays qui nous est proche à plus 
d’un titre, ont été consolidés par le biais de concer-
tations tant au niveau politique qu’au niveau des 
fonctionnaires. 
En ce qui concerne l’Amérique latine et les 
Caraïbes, notre SPF a contribué à définir la posi-
tion de l’UE vis-à-vis de l’évolution de la situation 
au Venezuela et au Nicaragua. La Belgique a porté 
une attention particulière aux élections qui se sont 
tenues en 2021 sur le continent et a suivi de près 
les développements politiques et économiques 
qui en ont découlé, ainsi que la situation en mati-
ère de droits humains et de respect de l’État 
de droit. Enfin, nous avons rencontré des délé-
gations officielles, ONG, défenseurs des droits 
humains, étudiants et personnes privées originai-
res d’Amérique et des Caraïbes.

Afrique subsaharienne

Les relations bilatérales avec la République démo-
cratique du Congo (RDC), redynamisées depuis 
2019, se sont encore intensifiées en 2021, avec 
le lancement des préparatifs pour un nouveau 
programme de coopération gouvernementale 
ainsi que par la reprise graduelle de la coopération 
militaire bilatérale. En outre, la Belgique a participé 
activement aux discussions en vue de l’intensifi-
cation de l’engagement de l’Union européenne 
dans la stabilisation de l’est de la RDC. 
Certaines questions liées à la gestion du passé 
colonial ont également connu des avancées 
significatives, notamment le projet d’étude sur 
la ségrégation dont ont été victimes les métis 
pendant la période coloniale. La seconde phase 
de ce projet a été lancée en décembre. 
En 2021, nos relations bilatérales avec le Burundi 
se sont sensiblement améliorées. En atteste la 
mission de notre Envoyé spécial pour la région des 
Grands Lacs à Bujumbura, en mars. 

En l’absence d’une solution globale, juste 
et durable au conflit israélo-palestinien, la 
Belgique estime que le mandat de l’agence 
des Nations Unies pour les réfugiés pales-
tiniens (UNRWA) reste d’une importance 
capitale. Soutenir l’UNRWA est indispensa-
ble à plusieurs égards : 

• L’UNRWA assure un rôle humanitaire 
à travers l’aide qu’elle apporte à plus 
de 5 millions de réfugiés palestiniens 
et sa gestion de la crise syrienne ; 

• L’UNRWA représente un facteur impor-
tant pour la stabilité régionale ; 

• Le financement de l’UNRWA dans les 
domaines de l’éducation, des soins 
de santé, des secours et des servi-
ces sociaux permet aux réfugiés non 
seulement de (sur)vivre, mais égale-
ment de se développer sur les plans 
économique et social.

Du 19 au 21 septembre, la ministre de la 
Coopération au développement Kitir s’est 
rendue en Jordanie et au Liban pour une 
visite de travail au cours de laquelle la situ-
ation humanitaire et la problématique des 
réfugiés occupaient une place centrale. Elle 
y a annoncé une contribution supplémen-
taire à l’UNRWA de 4,5 millions d’euros : 3,5 
millions d’euros pour l’éducation dans le 
cadre de programmes d’urgence et 1 million 
d’euros pour l’aide en Syrie. Si l’on y ajoute 
les 7 millions d’euros destinés aux ressour-
ces générales, la contribution totale de la 
Belgique à l’UNRWA se voyait donc portée 
à 11,5 millions d’euros.

11,5
millions d’euros

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/sous-la-loupe/la-recherche-consacree-la-segregation-des-metis-entre
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/sous-la-loupe/la-recherche-consacree-la-segregation-des-metis-entre
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/sous-la-loupe/la-recherche-consacree-la-segregation-des-metis-entre
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La Belgique s’est aussi engagée dans la faci-
litation du processus de paix en République 
centrafr icaine, en par tenariat avec la 
Communauté de Sant’Egidio, un acteur de diplo-
matie privée basé à Rome. 
Notre pays a continué à œuvrer pour la paix et 
la sécurité dans la région du Sahel selon l’ap-
proche globale, qui intègre la diplomatie, le 
développement et la sécurité, y compris la lutte 
antiterroriste. Le dialogue politique avec les pays 
de la région s’est poursuivi. La coopération au 
développement s’est concentrée sur le Mali, 
le Niger et le Burkina Faso, et prévoit un porte-
feuille thématique sur le climat. À l’avenir, nous 
renforcerons davantage le dialogue avec les États 
limitrophes au Sahel, à commencer par le Nigéria, 
et nous suivrons de plus près la situation sécuri-
taire dans le Golfe de Guinée.
Notre pays a par ailleurs poursuivi son appui aux 
initiatives africaines de médiation, en cours dans 
la Corne de l’Afrique.

Asie du Sud et de l’Est, Océanie

Malgré un certain redressement de nos échan-
ges commerciaux avec le continent asiatique par 
rapport à 2020, la crise du coronavirus a continué 

à peser sur nos relations avec les pays d’Asie. 
L’accès à ces pays a été fortement restreint par 
des obligations de quarantaine très sévères. 
Conscient de la nécessité de tendre vers une plus 
grande autonomie et de sécuriser les lignes d’ap-
provisionnement pour les produits d’importance 
stratégique, le SPF Affaires étrangères a contri-
bué, comme en 2020, à la définition des positions 
de la Belgique dans le débat entamé à l’Union 
européenne sur son autonomie stratégique. La 
Belgique a notamment apporté son soutien à la 
stratégie de l’Union européenne pour la région 
indopacifique et a placé un accent particulier sur 
les questions touchant à la connectivité. 
Notre SPF a par ailleurs suivi avec attention les 
développements politiques en Asie, notamment 
au Myanmar et en Afghanistan. Nous sommes 
également restés très attentifs aux foyers 
de tension résultant de l’assertivité croissante 
de la Chine. À travers des instruments comme 
la plateforme Chine et la task force Chine, nous 
avons poursuivi notre rôle de plaque tournante 
dans la définition de la politique belge envers 
la Chine. 

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/sous-la-loupe/la-belgique-sengage-pleinement-pour-la-region-du-sahel
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/sous-la-loupe/la-belgique-sengage-pleinement-pour-la-region-du-sahel
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Politique du transport 
international

Notre SPF est un maillon essentiel pour 
l’obtention des autorisations de survol et 
d’atterrissage nécessaires aux missions des 
avions de notre Force aérienne à l’étranger, 
ainsi que pour le passage de nos navires 
militaires et de nos navires de recherche océa-
nographique dans les eaux territoriales de pays 
tiers. Notre SPF et notre réseau de postes 
diplomatiques ont été les points de contact 
de la Défense pour près de 1 250 missions 
d’appareils militaires belges à l’étranger en 
2021. Notre intervention a par ailleurs permis 
d’obtenir les autorisations diplomatiques 
nécessaires à plusieurs dizaines de mouve-
ments de navires de la Marine belge et de nos 
navires de recherche. 
En 2021, notre SPF a en outre délivré environ 
200 autorisations de survol/d’atterrissage pour 
des vols humanitaires et des vols d’État civils 
étrangers dans le cadre de missions officielles 
de chefs d’État, de membres du gouvernement 
ou de dignitaires. Nous avons également traité 
près de 450 demandes de survol de la Belgique 
par des avions militaires étrangers. Enfin, une 
quarantaine de demandes ont été traitées pour 
le passage de navires militaires ou de recher-
che scientifique étrangers dans nos eaux 
territoriales. 

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/sous-la-loupe/chiffre-de-mai-2022-690-autorisations-de-survol-et-de
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/sous-la-loupe/chiffre-de-mai-2022-690-autorisations-de-survol-et-de
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/sous-la-loupe/chiffre-de-mai-2022-690-autorisations-de-survol-et-de
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Avec l’appui de notre SPF, l’Institut Egmont a organisé en 2021 plusieurs formations pour  
117 diplomates et fonctionnaires de pays tiers. 
Les thématiques abordées étaient les suivantes : savoir-faire diplomatique (rapportage, 
réseautage, établir les priorités d’un poste), la prise de parole en public, les institutions 
européennes, la lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent ou l’économie bleue, 
nouvelle thématique abordée par l’Institut Egmont. 
Sur les 117 participants : 

• 88 diplomates ou fonctionnaires venaient d’Afrique subsaharienne ;

• 18 diplomates étaient issus d’Europe orientale et du Sud-Est, d’Asie Centrale, d’Améri-
que et des Caraïbes, du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord et d’Asie du Sud & de l’Est. 
Ils ont pu bénéficier d’un programme d’accueil ;

• 11 diplomates palestiniens ont bénéficié d’une formation visant à renforcer les capa-
cités leur permettant d’acquérir une meilleure compréhension des positions de l’UE 
et des dynamiques intra-européennes.

Aide financière à l’exportation

Grâce à Finexpo, notre SPF soutient l’exportation 
de biens d’équipement et de services connexes. 
En 2021, une dizaine de nouvelles demandes 
de soutien à des projets d’exportation ont été 
approuvées. Cette aide a permis aux entreprises 
de poursuivre les négociations commerciales 
dans les neuf pays d’Afrique concernés. 
Par ailleurs, malgré les circonstances à nouveau 
très difficiles, une quinzaine d’accords commerci-
aux ont pu être conclus, représentant des contrats 
pour un montant total de plus 175 millions d’euros. 

Intérêts économiques

En raison de la pandémie de coronavirus, les visites 
d’État et les missions économiques belges n’ont 
pas pu avoir lieu. Cependant, les préparatifs pour 
les visites d’État et les missions prévues en 2022 
se sont poursuivis. De cette manière, notre SPF 
contribue à soutenir le commerce extérieur belge 
et donc la reprise économique post-COVID-19.
Dans le cadre de la campagne de vaccination, notre 
réseau de postes a activement contribué à iden-
tifier des fournisseurs fiables, notamment pour 
les seringues à zéro volume mort. Nous avons, 
en outre, soutenu le commissariat corona dans 
ses travaux. 
Via la plateforme Trade4U, notre SPF a fourni aux 
entreprises et aux autorités régionales belges des 
informations utiles sur les opportunités commer-
ciales internationales. Une application mobile leur 
fournit, entre autres, des données macroéconomi-
ques pertinentes, des opportunités commerciales 
et l’évolution de la législation sur le commerce 
extérieur.
Notre SPF a également collaboré à des publicati-
ons de l’Agence pour le Commerce extérieur sur 
les technologies de la santé et les systèmes d’ali-
mentation durable.117participants

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/sous-la-loupe/un-reseau-de-diplomates-et-de-fonctionnaires-letranger


COOPÉRATION  
EUROPÉENNE

L’exercice belge pour la Conférence 
sur l’avenir de l’Europe 

En tant que membre fondateur de l’Union euro-
péenne, défenseur traditionnel du projet européen 
et siège des institutions européennes, la Belgique 
a tout intérêt à ce que le citoyen ne perde pas sa 
confiance en l’UE. C’est pourquoi notre pays a 
considéré la Conférence sur l’avenir de l’Europe 
comme une occasion unique de faire participer 
directement les citoyens au processus décision-
nel de l’Union européenne. 
Notre SPF a dès lors déployé des efforts 
considérables pour mener à bien ce projet. Le 8 
octobre 2021, nous avons donné le coup d’envoi 
des activités avec une cérémonie d’inauguration 
en présence de la ministre des Affaires européen-
nes Wilmès. Divers événements et initiatives ont 
suivi au niveau des entités fédérales et fédérées. 
Entre autres : des débats entre jeunes, un hacka-
thon et des dialogues citoyens. 
Notre SPF a également organisé un panel national 
réunissant 50 citoyens sélectionnés de manière 
aléatoire afin d’obtenir un échantillon représenta-
tif de la population belge. Durant trois week-ends, 
les participants se sont réunis pour débattre 
de l’un des neuf thèmes de la conférence, à savoir 
la démocratie européenne et la participation des 
citoyens dans l’UE. 
À la mi-décembre, les citoyens belges ont 
finalement formulé un peu plus de 100 recom-
mandations autour de cinq problématiques qu’ils 
avaient choisies, parmi lesquelles : améliorer la 
communication sur l’Union européenne, combat-
tre la désinformation sur l’Union européenne et 
simplifier les instruments participatifs existants. 
L’un des 50 citoyens a présenté ces recommanda-
tions lors d’une séance plénière de la conférence 
à Strasbourg.

13e présidence belge du Conseil 
de l’UE en 2024 

Au premier semestre 2024, la Belgique assu-
rera la présidence du Conseil de l’UE, pour 
la treizième fois déjà. Le 15 octobre 2021, 
notre SPF a réuni une centaine de person-
nes issues des cellules stratégiques et des 
administrations, tant des services publics 
fédéraux que des entités fédérées. Nous 
avons ainsi lancé le coup d’envoi d’un projet 
d’importance majeure pour l’ensemble de la 
Belgique. 
Avant tout, une présidence crée des oppor-
tunités : rapprochement des citoyens belges 
de l’UE et visibilité accrue pour l’UE. La 
Belgique dispose d’une longue expérience 
au Conseil des ministres et d’une excel-
lente réputation en matière de présidences. 
Une bonne collaboration constitue la clé 
du succès.
L’une des principales missions de la prési-
dence consistera à construire des ponts. 
Dans le droit fil de l’histoire de notre pays, 
il sera essentiel de contribuer activement à 
l’émergence d’un consensus européen qui 
place le citoyen et ses droits au premier plan.
La présidence requiert une préparation 
minutieuse, tant sur le fond que sur le plan 
de la logistique. Chaque entité concernée 
devra réfléchir à ses besoins budgétaires 
et à son programme. C’est pourquoi une 
task force a été créée début septembre 
2021 au sein de notre SPF pour piloter les 
préparatifs. 

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/sous-la-loupe/ue-davantage-de-democratie-dans-la-pratique
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/sous-la-loupe/ue-davantage-de-democratie-dans-la-pratique
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Nouvel élan pour l’Europe sociale 

En mai 2021, au Sommet social de Porto, les chefs 
d’État et de gouvernement ont signé le Plan d’ac-
tion sur le socle européen des droits sociaux. Ce 
plan détermine une série d’actions concrètes que 
l’UE doit mener en termes de politique sociale. Les 
dirigeants européens se sont engagés à atteindre 
trois objectifs d’ici 2030 :

• Au moins 78 % de la population âgée de 20 à 
64 ans devrait avoir un emploi ;

• Au moins 60 % des adultes devraient participer 
à des activités de formation chaque année ; 

• Le nombre de personnes menacées 
de pauvreté ou d’exclusion sociale devrait 
être réduit d’au moins 15 millions, dont au 
minimum 5 millions d’enfants. 

La Belgique défend une vision ambitieuse et prend 
une part active dans ce nouvel élan. 

COVID

L’UE a mené des négociations visant à aboutir 
à un certificat COVID-19 numérique harmonisé 
pour faciliter les voyages au sein de l’UE. Plus 
de 590 millions d’exemplaires de ce certificat 
ont été téléchargés. Les recommandations du 
Conseil relatives aux voyages à destination et à 
l’intérieur de l’UE ont également été adaptées en 
fonction de l’évolution de la situation épidémio-
logique et une procédure de « frein d’urgence » 
a été introduite pour harmoniser les restrictions 

en matière de voyages des États membres en 
réponse aux nouveaux variants préoccupants 
du virus. 
En instaurant l’HERA, l’Autorité européenne 
de préparation et de réaction en cas d’urgence 
sanitaire, l’UE entend faire face plus efficacement 
aux futures crises qui pourraient survenir. Au final, 
l’UE a exporté pas moins de 1,2 milliard de doses 
de vaccins et a fait don de 250 millions de doses 
à des pays tiers dans le besoin.

SOLVIT  

SOLVIT est un réseau de médiation européen 
gratuit qui aide les entreprises et les citoyens 
lorsqu’ils rencontrent un problème administratif 
au sein de l’UE, en Islande, au Liechtenstein et en 
Norvège. S’il s’avère qu’un de ces pays n’appli-
que pas correctement la législation européenne, 
SOLVIT tente d’exercer un rôle de médiateur 
informel entre le plaignant et l’administration 
concernée. 
Le centre SOLVIT Belgique fait partie de la direc-
tion européenne de notre SPF. En 2021, il a traité 
276 plaintes : 211 introduites par des Belges 
contre des instances étrangères et seulement 
65 par des citoyens européens non belges contre 
les autorités belges. Les plaintes concernaient 
principalement des problèmes relatifs à la sécu-
rité sociale, à l’immatriculation de véhicules, au 
renouvellement de permis de conduire et à la libre 
circulation des personnes. 

État de droit 

En 2021, la ministre Wilmès a pris la parole à 15 reprises au sein du Conseil des affaires 
générales pour défendre les principes de l’État de droit. En effet, celui-ci est plus que jamais 
sous pression. Certains États membres se sont publiquement opposés à des arrêts de la Cour 
de Justice de l’UE visant à garantir le respect de ces principes et ont refusé de les appliquer. 

15X
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Coordination de la politique belge 
relative aux dossiers européens 

L’accord de commerce et de coopération entre 
l’UE et le Royaume-Uni, entré en vigueur en 
2021, couvre un large éventail de compétences 
de l’UE. Notre SPF en a assuré le suivi du côté 
belge, en étroite collaboration avec tous les 
services publics concernés. Nous avons par 
exemple formulé les positions de la Belgique 
sur les problèmes liés à l’exécution du proto-
cole irlandais et aux licences de pêche, ainsi 
que sur un accord complémentaire relatif  
à Gibraltar. 
Nous avons également veillé à la cohérence 
des relations bilatérales entre la Belgique et le 
Royaume-Uni avec le cadre de l’UE. Enfin, nous 
avons surveillé la bonne exécution des traités 
entre l’UE et le Royaume-Uni par diverses instan-
ces publiques belges. À cet effet, nous nous 
sommes également concertés avec diverses 
institutions et des États membres de l’UE. 
Pour sauver le climat, la Commission européenne 
a proposé un large paquet de 14 lois européen-
nes visant à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre dans l’UE de 55 % d’ici 2030 par rapport 
aux niveaux de 1990 : ce paquet a été baptisé 

Fit for 55. Notre SPF a assuré la coordination du 
processus décisionnel belge relatif à la mise en 
œuvre de ce paquet. 
L’ambition de la Commission européenne d’œu-
vrer en faveur de la résilience et de l’autonomie 
stratégiques de l’UE s’est traduite en une vingtaine 
d’initiatives politiques. L’analyse du contexte stra-
tégique de ces initiatives menée par notre SPF est 
l’un des axes de notre contribution à la stratégie 
de sécurité nationale.

Le plan de relance belge a été adopté 

Le plan de relance de l’UE, NextGenerationEU, a 
été adopté en 2020 pour faire face aux répercus-
sions économiques de la pandémie de COVID-19, 
pour un montant de 750 milliards d’euros. En 
2021, la Commission européenne a d’ores et déjà 
financé la mise en œuvre des plans de relance 
des États membres à hauteur de plus de 50 milli-
ards d’euros. 
Le plan de relance belge, approuvé mi-2021, 
englobe 105 projets d’investissement et 35 projets 
de réforme et implique l’ensemble des niveaux 
de pouvoir en Belgique (fédéral, communautés 
et régions).
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COOPÉRATION 
 MULTILATÉRALE

11 millions d’euros en faveur de la 
facilité européenne pour la paix

En 2021, l’UE s’est dotée d’un nouvel instrument 
financier : la facilité européenne pour la paix. 
Cet outil sert à couvrir les actions extérieures 
de l’UE dans le domaine de la défense et relevant 
de la politique étrangère et de sécurité commune.  
Il dispose d’un fonds extrabudgétaire d’environ  
5 milliards d’euros pour la période 2021-2027 
qui sera financé par des contributions des États 
membres. La contribution belge pour 2021 s’élève 
à environ 11 millions d’euros. 
La facilité européenne pour la paix a pour objec-
tif d’améliorer la capacité de l’UE à prévenir les 
conflits, à préserver la paix et à renforcer la stabi-
lité et la sécurité internationale. Il permet à l’UE 
de contribuer au financement des opérations 
de soutien de la paix et des mesures d’assistance 
en faveur de nos partenaires et de leurs forces 
armées partout dans le monde. En 2021, de telles 
mesures ont déjà été approuvées en faveur 
du Mozambique, de l’Ukraine et de la Bosnie-
Herzégovine, entre autres.

1re présidence du  
Nuclear Suppliers Group

La Belgique a été pour la première fois de son 
histoire présidente du Nuclear Suppliers Group 
(NSG), un groupe de 48 pays possédant un savoir-
faire nucléaire. Ces pays appliquent les mêmes 
directives visant à empêcher que l’exportation 
de biens nucléaires ne soit détournée pour la 
fabrication d’armes nucléaires dans d’autres pays. 

participants à 
la coordination 
multilatérale 

(COORMULTI) 
 

En 2021, notre SPF a organisé 47 
visio-COORMULTI auxquelles 
ont participé 642 personnes. 80 
E-COORMULTI ont été envoyés : 
soit pour valider des propositi-
ons d’accords non entérinés lors 
des visio-COORMULTI, soit pour 
transmettre aux administrations 
compétentes des documents 
complémentaires. 
La COORMULTI est une struc-
ture permanente de coordination 
entre notre SPF et les différentes 
entités fédérales et fédérées qui 
prépare la position belge dans 
les organisations internationa-
les non-UE, lorsque les sujets 
abordés relèvent de compéten-
ces mixtes. La crise de COVID-19 
a continué d’impacter l’organisa-
tion des réunions COORMULTI qui 
se sont toutes déroulées en mode 
visio-conférence. 

642

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/sous-la-loupe/un-engagement-fort-en-faveur-de-lutilisation-pacifique-du
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Les restrictions résultant de la crise de COVID-19 
ont exigé une bonne dose de créativité et de flexi-
bilité de la part de la présidence. Des réunions 
informelles en ligne ont aidé à maintenir la dyna-
mique interne du groupe. Une réunion physique 
était toutefois nécessaire pour faire circuler entre 
les membres du NSG des informations confiden-
tielles relatives aux risques de prolifération. Grâce 
à des mesures sanitaires spéciales, la Belgique a 
pu organiser une séance plénière au palais d’Eg-
mont en juin 2021. 
Les membres du NSG y ont discuté de mesures 
destinées à prévenir la prolifération des armes 
nucléaires. La ministre Wilmès a rappelé les 
programmes nucléaires nord-coréen et iranien, 
sources de préoccupations. La Belgique a conclu 
avec succès sa présidence du NSG. Notre pays 
a ainsi démontré sa détermination à contribuer 
concrètement à la mise en œuvre du traité sur la 
non-prolifération. 

Nouvelle stratégie de  
cybersécurité 2.0

L’avènement d’une société davantage numérique 
et le recours accru aux nouvelles technologies 
s’accompagnent d’une recrudescence des cyberat-
taques au niveau mondial. Le Conseil National 
de Sécurité (CNS) a adopté le 20 mai 2021 la 
stratégie de cybersécurité 2.0 qui ambitionne 
de propulser la Belgique au rang des pays les 
moins vulnérables d’Europe dans le domaine 
de la cybersécurité à l’horizon 2025. Cette stratégie 
confie deux missions importantes au SPF Affaires 
étrangères : suivre les négociations internationa-
les en la matière et piloter la procédure nationale 
d’attribution.
La procédure d’attribution diplomatique permet-
tra, concrètement, d’identifier l’éventuel acteur 
étranger impliqué dans des actes visant une 
organisation vitale de notre pays et de définir les 
réactions appropriées à y apporter. Cette procé-
dure pourra également être activée dans le but 
de soutenir un pays allié victime de faits identi-
ques. À l’heure où la cybersécurité est au sommet 
des priorités politiques au niveau de l’Union 
européenne et de l’OTAN, il était indispensable 
de compléter notre arsenal avec ce dispositif.

Mémoire de la Shoah et de la 
déportation 

La Belgique a participé, en tant que membre, 
aux deux réunions plénières de l’International 
Holocaust Remembrance Alliance. La premi-
ère a eu lieu à Athènes, en juin, et la seconde à 
Thessalonique, en décembre. 
Le 13 octobre, notre pays a également participé 
au Forum international de Malmö sur la commé-
moration de l’Holocauste et la lutte contre 
l’antisémitisme. 

Archives Arolsen 

De juin 2021 à juin 2022, notre pays assure la 
présidence des Archives Arolsen. Il s’agit du plus 
important centre de documentation et d’archives 
sur les personnes disparues pendant la Seconde 
Guerre mondiale. À ce titre, la Belgique organisera 
une conférence plénière les 21 et 22 juin 2022, à 
Bruxelles, au palais d’Egmont.

700 élèves ont fait connaissance  
de l’ONU

Dans le cadre de la journée anniversaire des 
Nations Unies, le 24 octobre, notre SPF a organisé 
dans 12 écoles du pays une activité de sensibi-
lisation à l’ONU, ses accomplissements et ses 
défis. 700 rhétoriciens ont pu dialoguer sur ce 
que l’ONU fait pour eux et comment ils peuvent s’y 
investir. La ministre Wilmès a activement soutenu 
le projet, auquel ont participé la reine Mathilde et 
la ministre Kitir.
Notre pays a ainsi pu montrer son engagement 
pour l’ONU, les Objectifs de développement 
durable (ODD) et un multilatéralisme efficace. La 
curiosité de ces jeunes, issus d’horizons et de mili-
eux parfois très différents, montre l’importance 
pour notre SPF de continuer à échanger avec eux.

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/sous-la-loupe/les-archives-arolsen-entretiennent-la-memoire-de-la-shoah
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/sous-la-loupe/les-archives-arolsen-entretiennent-la-memoire-de-la-shoah
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/vers-une-societe-mondiale-et-solidaire/environnement/odd/huit-questions
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/vers-une-societe-mondiale-et-solidaire/environnement/odd/huit-questions


17



18

43 délégations à Bruxelles 
pour la lutte contre le 

terrorisme

Le 2 décembre, à l’invitation de la 
Belgique, le Small group de la Coalition 
internationale contre Daesh s’est réuni 
au palais d’Egmont, à Bruxelles. Il a 
été rejoint par dix délégations afri-
caines pour le lancement de l’Africa 
Focus Group, nouvelle plate-forme 
d’échanges dédiée à la lutte contre le 
terrorisme sur le continent africain.
Cette réunion traduit, une fois encore, 
l’engagement actif de la Belgique au 
sein de la Coalition, suivant une appro-
che globale et interdépartementale. 
Elle a contribué à mettre en œuvre nos 
priorités : la défaite définitive de Daesh 
au Levant, la stabilisation des terri-
toires libérés (avec une contribution 
de 2,4 millions d’euros en 2021), et 
une approche coordonnée de la 
menace grandissante du terrorisme 
en Afrique, en collaboration avec les 
initiatives locales, comme la Coalition 
pour le Sahel.
En début d’année, la ministre Wilmès a 
coprésidé avec son homologue améri-
cain, le secrétaire d’État Blinken, une 
réunion virtuelle de la Coalition qui a 
permis de mettre en avant la protec-
tion de l’intérêt supérieur de l’enfant.

251 recommandations du Conseil 
des droits de l’homme de l’ONU 

acceptées par la Belgique

Le 5 mai 2021 a eu lieu l’Examen périodique 
universel (Universal Periodic Review) de la 
Belgique. C’est un mécanisme du Conseil des 
droits de l’homme des Nations Unies qui, à inter-
valles de cinq ans, évalue la situation des droits 
humains dans chaque État membre des Nations 
Unies. Cet examen fournit aux autres pays l’oc-
casion de poser des questions et d’adresser 
des recommandations au pays évalué, en se 
basant sur :

• le rapport rédigé par le pays en question ;

• un rapport des Nations Unies contenant les 
recommandations des organes responsables 
de la protection des droits de l’homme ;

• un rapport rassemblant les contributions d’or-
ganisations de la société civile. 

La délégation belge était présidée par la ministre 
Wilmès, preuve de la haute importance qu’ac-
corde notre pays à cet instrument du Conseil des 
droits de l’homme. 308 recommandations ont été 
adressées à la Belgique, qui en a accepté 251. 
Toutes les instances belges – entités fédérales 
et fédérées – ont contribué à cet exercice. Dans 
ce même contexte, la Belgique a adressé des 
recommandations à 26 pays sur les 41 autres pays 
évalués en 2021.
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COOPÉRATION 
AU DÉVELOPPEMENT

COVAX 

Dès le début de l’épidémie de COVID-19, la 
Belgique s’est engagée en faveur d’un accès équi-
table aux vaccins, y compris pour les pays à faible 
revenu (entre autres les pays partenaires de la 
Coopération belge au Développement). À l’instar 
d’autres États membres de l’UE, notre pays s’est 
joint à l’initiative COVAX, un mécanisme mondial 
d’achat et de distribution de vaccins contre 
le COVID-19.
En 2021, la Belgique a consacré 9 millions d’euros 
au dispositif COVAX. Nous avons en outre fait don 
de plus de 10 millions de doses de vaccin belges 
issues des laboratoires AstraZeneca, Johnson & 
Johnson, Pfizer et Moderna. La Coopération belge 
au Développement a également versé 3 millions 
d’euros à l’UNICEF pour le transport des vaccins 
et du matériel médical nécessaire.
La Coopération belge au Développement investit 
par ailleurs dans des solutions à long terme. Par 
exemple, au sein de la Team Europe, nous avons 
soutenu la production locale de vaccins, entre 
autres au Sénégal. La Belgique a octroyé 8 milli-
ons d’euros à l’Organisation mondiale de la Santé, 
dont 4 millions d’euros ont servi au lancement 
d’un centre technologique en Afrique du Sud. 
Objectif : partager nos connaissances sur les 
vaccins avec l’ensemble de l’Afrique.

ans de coopération avec le Niger

En 2021, la Belgique a célébré ses 50 ans 
de coopération au développement avec le 
Niger. Ce pays du Sahel connaît une situation 
compliquée du fait, entre autres, de son climat 
instable, de la présence de groupes armés et 
d’une croissance démographique explosive.
Néanmoins, la Coopération belge au 
Développe-ment a pu engranger au fil de ces 
50 années de belles réussites, qui ont répondu 
pleinement aux attentes de la population. 
Nous avons, par exemple, apporté un soutien 
technique à l’hôpital de Dosso, et le personnel 
médical a reçu des bourses pour poursuivre sa 
formation en Belgique. Dans quatre districts, 
les hôpitaux ont ainsi pu améliorer considéra-
blement leurs services de santé. En mai 2021, 
un hôpital flambant neuf a été ouvert dans le 
district de Gothèye, l’un des territoires les moins 
sûrs du pays.
Dans le secteur agricole, nous soutenons l’éle-
vage, les activités pastorales et la production 
de viande de bovins, d’ovins et de volaille, entre 
autres sous la forme de « kilichi » ou viande 
séchée. Et grâce au projet Sarraounia, nous 
avons réussi à augmenter le taux de réussite 
aux examens des jeunes filles et à réduire le 
pourcentage de décrochage scolaire.
Le Niger reste un important partenaire. 
Ses ressources naturelles et la jeunesse 
de sa population, entre autres, laissent entre-
voir de véritables perspectives d’avenir au 
pays. Il s’agit de lui donner assez d’élan pour 
qu’il puisse réaliser pleinement son potentiel. 
La sécurité constitue à cette fin un point d’at-
tention particulier.

50

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/sous-la-loupe/le-niger-un-pays-qui-besoin-de-notre-solidarite
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/sous-la-loupe/le-niger-un-pays-qui-besoin-de-notre-solidarite
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/sous-la-loupe/le-niger-un-pays-qui-besoin-de-notre-solidarite
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Migration et coopération au 
développement 

La migration et le développement sont deux 
phénomènes indissociables. Ils s’influencent 
mutuellement, que l’effet soit positif ou négatif. 
Plusieurs cadres européens et internationaux 
soulignent cet état de fait, notamment les ODD 
et le Pacte sur la migration et l’asile de l’UE.  
La Coopération belge au Développement souhaite 
elle aussi contribuer à faire de la migration un 
levier de développement durable dans les pays 
d’origine, de transit et de destination. Et ce, non 
seulement pour les migrants eux-mêmes, mais 
aussi pour les sociétés qui les accueillent.
C’est pourquoi notre SPF a approuvé, à la fin 
2021, une stratégie qui définit la manière dont la 
Coopération belge au Développement entend rele-
ver les défis liés à la migration, à la mobilité et au 
déplacement forcé. Le travail s’organisera autour 
de quatre objectifs stratégiques, parmi lesquels la 
promotion d’un débat public fondé sur le lien entre 
migration et développement, ou encore la protec-
tion et l’accueil des migrants et réfugiés. L’accent 
est mis sur les pays dans lesquels la Coopération 
belge au Développement est active.
Cette stratégie fournit à nos partenaires une 
importante ligne directrice sur le thème de la 
migration. Des plans d’action veilleront à ce que 
les objectifs se traduisent par des activités et 
des résultats concrets en matière de migration 
et de développement.

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/sous-la-loupe/la-belgique-fait-de-la-migration-un-phenomene-positif
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/sous-la-loupe/la-belgique-fait-de-la-migration-un-phenomene-positif
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/sous-la-loupe/la-belgique-fait-de-la-migration-un-phenomene-positif
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Financement climatique

Tout comme le reste de la communauté 
internationale, la Belgique a suivi de près la 
Conférence des Parties à la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements clima-
tiques qui s’est tenue à Glasgow (COP26). 
Trois objectifs ont été mis sur la table :

• réduire les émissions de gaz à effet 
de serre afin de maintenir l’objectif 
de 1,5°C ;

• mieux s’adapter aux conséquences du 
dérèglement climatique ;

• augmenter le financement climatique pour 
les pays plus pauvres.

Malgré les progrès enregistrés, les années à 
venir nécessiteront des efforts supplémentai-
res. La Coopération belge au Développement a 
d’ores et déjà décidé de rehausser son finance-
ment climatique de 70 à 100 millions d’euros 
au minimum par an. La Belgique continue 
de soutenir plusieurs fonds climatiques tels 
que le Fonds vert pour le climat ou le Fonds 
pour les pays les moins avancés. Ce dernier 
permet à plus de 50 millions de personnes 
d’assurer leur subsistance malgré le change-
ment climatique.
La Belgique vient aussi en aide aux 
communautés vulnérables du Sahel, au 
Niger, au Mali, au Burkina Faso et au Sénégal, 
confrontées aux répercussions du change-
ment climatique et de la désertification. Ces 
prochaines années, notre pays y investira 
50 millions d’euros, dans le but de rendre à 
nouveau fertiles 10 000 hectares de terres. 
Nous contribuons ainsi à la Grande muraille 
verte, l’initiative phare de l’Union africaine.
En collaboration avec le SPF Environnement, 
nous finançons également la lutte contre le 
réchauffement climatique au travers de parte-
nariats multilatéraux tels que le Programme 
des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) et le Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE). La Belgique 
souhaite renforcer ainsi la politique clima-
tique des pays partenaires. Dans ce cadre, 
nous accordons une grande importance à 

l’adaptation au changement climatique grâce 
à la diversité biologique, à l’agriculture clima-
to-intelligente et au développement urbain 
durable. Lors de la COP26, la Belgique s’est 
jointe à l’initiative internationale (Global Forest 
Finance Pledge) visant à combattre le déboi-
sement. Cet engagement s’est traduit entre 
autres par le soutien à l’Initiative pour la forêt 
de l’Afrique centrale, qui entend protéger les 
forêts dans le bassin du Congo.
Dans le cadre de son financement clima-
tique via le secteur privé dans les pays en 
développement, la Société belge d’inves-
tissement pour les pays en développement 
(BIO) a décidé de ne plus investir dans le gaz 
naturel et de miser davantage sur les énergies 
renouvelables. 

Aide humanitaire

2021 a été une année complexe du point 
de vue humanitaire et aura amené de nombr-
eux défis. Cependant, la Belgique peut se 
féliciter d’avoir maintenu son soutien aux 
plus vulnérables affectés par des situations 
de conflit, d’instabilité ou de catastrophes 
naturelles. Un montant de 186,25 millions 
d’euros a été alloué aux organisations huma-
nitaires partenaires de la Belgique, à savoir 
des organisations des Nations Unies, les 
acteurs du Mouvement de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge et des organisations non 
gouvernementales. 
La Belgique a également respecté ses 
engagements pris dans le cadre du Grand 
Bargain, octroyant 60% des financements 
de manière flexible. Notre pays a exception-
nellement soutenu la réponse des acteurs 
humanitaires en Ethiopie et en Afghanistan, 
vu l’ampleur de ces deux crises et l’augmen-
tation considérable des besoins humanitaires. 
L’attention a également été portée sur l’aug-
mentation de l’insécurité alimentaire.
Enfin, en juin 2021, la Belgique a repris, 
avec la Finlande, la co-présidence du Good 
Humanitarian Donorship, un réseau informel 
de 42 donateurs qui contribuent au rôle central 
des donateurs dans la délivrance d’une aide 
humanitaire efficace et responsable. 
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Coopération non gouvernementale

Dès 2016, notre SPF a mis en place des « Cadres 
Stratégiques Communs » (CSC) dont l’objectif est 
de permettre aux acteurs non gouvernementaux 
de collaborer davantage, de façon plus efficace 
et stratégique. Les acteurs peuvent choisir 
de se rassembler autour d’un thème ou d’un pays. 
Ensemble, avec l’aide de leurs partenaires locaux, 
ils analysent le contexte et les risques et dégagent 
des objectifs. Le résultat de cette concertation 
est ensuite présenté sous la forme d’un CSC et 
soumis à l’administration.
2021 s’est révélée une année charnière pour la 
coopération au développement non gouverne-
mentale. De fait, les acteurs ont dû soumettre 
de nouveaux CSC et de nouveaux programmes 
quinquennaux en vue d’obtenir des subsides.
Tandis que l’année 2016 n’avait enregistré qu’un 
seul CSC, consacré au travail décent, l’année 
2021 a vu émerger trois autres CSC thématiques, 
à savoir :

• Villes durables : une collaboration incluant 
des organismes chapeautant plusieurs 
villes et communes ;

• Enseignement supérieur et recherche pour 
un développement durable : des universités 
et de l’Institut de médecine tropicale ;  

• Résilience (ou vivre dignement en harmonie 
avec la nature) : sous l’impulsion d’acteurs 
surtout engagés en faveur de l’environne-
ment et de l’humain.

Ces CSC s’inscrivent dans la droite ligne des 
Objectifs de développement durable (ODD), mais 
aussi des priorités de la Coopération belge au 
Développement.

Jeunesse et fragilité

Dans les pays confrontés à des situati-
ons de crise et de fragilité, la Belgique 
souhaite conjuguer aide humanitaire et 
développement durable en s’attaquant 
aux causes de la fragilité et en renforçant 
les capacités de résilience de la popu-
lation. La complémentarité entre 
assistance humanitaire, développement 
et consolidation de la paix constitue le fil 
conducteur de notre action.
Au Niger, au Burkina Faso et au 
Mozambique, par exemple, les jeunes sont 
confrontés à la pauvreté, à l’absence d’un 
enseignement de qualité et au manque 
d’opportunités socio-économiques : 
une situation synonyme de chômage et 
de violence. Le manque de perspectives 
pousse certains d’entre eux à rejoindre 
des organisations criminelles ou des mili-
ces armées. D’autres quittent leur terre 
natale en quête de contextes plus sûrs 
ou de meilleures conditions socio-éco-
nomiques. En 2021, la Coopération belge 
au Développement a financé plusieurs 
projets dans la région à hauteur de 7 milli-
ons d’euros. Ces projets se concentrent 
sur les objectifs suivants :

• offrir des formations techniques et 
professionnelles ;

• re nfo r c e r  l es  c o m p é te n c es 
demandées sur le marché du travail ;

• soutenir l’entrepreneuriat dans des 
secteurs innovants ;

• accroître la participation des jeunes 
dans le processus de décision ;

• améliorer les structures d’enseigne-
ment locales. 
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COOPÉRATION  
JURIDIQUE

28 nouveaux dossiers en Belgique  
et à l’étranger

La direction Droit interne défend le SPF dans 
les litiges portés devant les cours et tribunaux 
belges et étrangers. Les litiges touchent princip-
alement aux matières consulaires et fiscales, au 
droit de la fonction publique, à la coopération au 

développement et aux marchés publics. En 2021, 
28 nouveaux dossiers ont été ouverts : 18 affaires 
devant les cours et tribunaux, dont trois à l’étran-
ger, et dix affaires devant le Conseil d’État. Au 
total, la direction assure actuellement le suivi 
de 146 procédures.

Initiative d’entraide judiciaire

Notre SPF joue un rôle clé dans les traités conclus 
par la Belgique, depuis la phase de négociation 
jusqu’à la signature et l’entrée en vigueur. Il a 
ainsi constitué l’une des forces motrices des 
négociations autour d’une convention pour la 
coopération internationale en matière d’enquête 
et de poursuite du crime de génocide, des crimes 
contre l’humanité et des crimes de guerre (la 
Mutual Legal Assistance Initiative – initiative 
d’entraide judiciaire), un processus qui s’est pour-
suivi en 2021.

La Belgique a signé en 2021 dix traités 
bilatéraux :

• avec la France, la Norvège et le 
Luxembourg, en vue d’éviter la 
double imposition ;

• avec l’Ukraine et le Luxembourg, 
concernant l’exercice d’activités 
rémunérées par des membres 
de la famille du personnel diplo-
matique et consulaire ;

• avec l’Inde et les Émirats arabes 
unis, concernant l’entraide judici-
aire en matière pénale ;

• avec les Émirats arabes unis, 
concernant l’extradition ;

• avec la Tanzanie, concernant le 
transport aérien ;

• avec le Luxembourg, concernant 
l’exploitation commune d’avions 
de transport militaire.

traités 
bilatéraux 

Notre pays a également signé 
cinq traités multilatéraux dans le 
cadre de l’UE :

• un amendement relatif au 
Mécanisme européen de stabilité 
et au Fonds de résolution unique ;

• avec le Qatar, l’Ukraine, l’Arménie 
et la Tunisie, concernant le trans-
port aérien.

5 traités 
multilatéraux

10
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44 interventions belges auprès de la 
cour de justice de l’UE

Malgré la persistance de la crise sanitaire dans 
toute l’Union européenne, la Cour de justice de l’UE 
a à nouveau connu un rythme de travail intense en 
2021, avec plus de 833 affaires au registre de la 
Cour et 810 au Tribunal. La Belgique est interve-
nue dans 44 de ces dossiers, principalement des 
questions préjudicielles, ainsi que dans un recours 
en manquement intenté par la Commission euro-
péenne. À la fin 2021, la Belgique était impliquée 
dans 76 affaires pendantes.
Les thèmes principaux sont la défense de l’État 
de droit dans différents États membres, le trai-
tement des données à caractère personnel par 
les services européens de renseignement et 
de police, les aides d’État, l’asile et la migration, 
l’énergie et le mandat d’arrêt européen. 
Toutes les informations sur les activités de la 
Belgique auprès des juridictions européennes 
sont disponibles dans le rapport annuel 2021 
de la direction Droit européen, publié sur le site 
web de notre SPF.
En 2021 également, à l’occasion du renouvelle-
ment de mandats au Tribunal, notre SPF s’est 
associé au SPF Justice et à la Chancellerie du 
Premier ministre pour l’élaboration et la première 
mise en œuvre de la procédure de nomination 
de deux juges belges auprès des juridictions 
européennes.

Protection de la biodiversité marine 
en haute mer

Les discussions autour de l’élaboration d’un 
instrument international pour la protection de la 
biodiversité marine en haute mer, dans les zones 
ne relevant d’aucune juridiction nationale (BBNJ), 
ont également enregistré de grandes avancées. 
La pandémie interdisant toute conférence en 
présentiel, il a fallu recourir à d’autres solutions. 
En collaboration avec le Costa Rica, Monaco et 
d’autres partenaires (International Center for 
Dialogue and Peacebuilding et High Seas Alliance), 
la Belgique a organisé 17 vidéoconférences au 
cours de l’année 2021. Plus de 90 pays ont parti-
cipé à ces High Seas Treaty Dialogues.

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/coordination-des-affaires-europeennes/la-politique-de-la-belgique-au-sein-de-lue/droit-europeen
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/coordination-des-affaires-europeennes/la-politique-de-la-belgique-au-sein-de-lue/droit-europeen
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SERVICE  
AU PUBLIC

Assistance aux Belges

Notre SPF fournit une assistance aux Belges en 
difficulté à l’étranger. Le nombre de dossiers trai-
tés est en constante augmentation : 1 141 en 2019, 
1 195 en 2020 et 1 345 en 2021.
En outre, 123 dossiers d’enlèvements parentaux 
ont été traités en 2021, et trois ont pu être clôturés.

e-Consul 

Grâce à l’application e-Consul, les Belges résidant 
à l’étranger peuvent désormais s’inscrire en ligne 
dans les registres consulaires de la population, 
ainsi que sur les listes électorales.
Plus de 500 000 Belges établis un peu partout 
dans le monde sont inscrits dans nos registres 
consulaires. En 2021, 4 129 demandes ont été 
introduites pour des adultes et 648 pour des 
mineurs via e-Consul.

Légalisation

Nos postes consulaires de carrière ont délivré  
115 863 documents légalisés, soit en version 
papier, soit par voie électronique. Les consulats 
honoraires ont, quant à eux, comptabilisé 11 441 
légalisations.
En outre, notre service de légalisation à Bruxelles 
a délivré 38 913 légalisations et 65 377 apostilles,  
la plupart en version électronique.
Grâce aux légalisations et aux apostilles,  
un document belge devient utilisable à l’étranger 
et vice-versa.

B-FAST : un chiffre record  
de 8 missions

Incontestablement, 2021 s’est avérée être une 
année exceptionnelle pour B-FAST, le méca-
nisme de réponse d’urgence des autorités belges. 
B-FAST, une collaboration interdépartementale 
coordonnée par notre SPF, peut prêter secours 
aux pays victimes de catastrophes, à la demande 
de ces derniers. La pandémie de coronavirus a 
entraîné un nombre important de demandes d’as-
sistance dans le monde. Au total, le mécanisme a 

Le SPF Affaires étrangè-
res assure la délivrance 
de tous les passeports belges.  
334 282 passeports ont été 
délivrés en 2021 en Belgique, 
y compris les titres de voyage 
pour réfugiés, apatrides et 
étrangers. Notons que sur 
ce total, 33 101 passeports 
ont été émis à l’étranger.  
5 117 passeports provisoires  
ont également été délivrés :  
3 629 dans les postes 
consulaires, 1 461 dans les 
consulats honoraires et 27 
en Belgique. Par ailleurs,  
25 339 cartes d’identité élec-
troniques (e-ID + Kids-ID) ont 
été délivrées.
Depuis la mi-2021, les em- 
preintes digitales sont deve-
nues obligatoires dans les 
e-ID. Les Belges inscrits 
dans les registres à l’étranger 
ont désormais la possibilité 
d’introduire également leur 
demande d’e-ID en Belgique.33
4 
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été activé à huit reprises. Sept des huit opérations 
menées en 2021 étaient liées à la lutte contre le 
COVID-19, dans des pays où les soins de santé 
étaient alors soumis à rude épreuve.
En mars 2021, une équipe médicale spécialisée 
composée de quatre personnes (chef d’équipe, 
médecin et infirmiers) a été dépêchée en 
Slovaquie. L’équipe a été déployée dans l’hôpi-
tal universitaire de Banská Bystrica, en soutien 
à une deuxième équipe originaire du Danemark. 
L’équipe B-FAST a été déployée le 13 mars, a subi 
une rotation le 21 mars et a finalement fourni 
une assistance jusqu’au 30 mars 2021. Grâce 
à cette coopération belgo-danoise, l’hôpital a 
pu accueillir trois lits supplémentaires en soins 
intensifs. Un système de rotation des équipes a 
permis de garantir la prise en charge ininterrom-
pue des patients.
Une grande partie des demandes d’assistance 
liées au coronavirus consistaient principale-
ment en demandes de matériel (médical) urgent. 
B-FAST a ainsi pu envoyer de l’aide vers la 
Jordanie, la Guinée, l’Inde, le Népal, l’Ukraine et 
la Namibie. Le matériel expédié comprenait, entre 
autres, des masques buccaux, des équipements 
de protection individuelle, des médicaments, des 

générateurs et des cathéters d’oxygénothérapie. 
La valeur totale de l’aide expédiée s’élève à plus 
de sept millions d’euros.
Malheureusement, la pandémie n’a pas empê-
ché la répétition d’autres types de catastrophes. 
En novembre 2021, un grave accident s’est prod-
uit à Freetown, la capitale de la Sierra Leone. 
L’explosion d’un camion-citerne chargé d’es-
sence a fait 144 morts et plus de 100 blessés, 
dont beaucoup ont subi de graves brûlures.
B-FAST a répondu à la demande d’assistance de la 
Sierra Leone par l’envoi de 4 000 doses de l’anti-in-
flammatoire Ceftriaxone ainsi que d’équipements 
de protection individuelle (30 000 gants en nitrile 
et 20 000 masques chirurgicaux). Le matériel était 
destiné au suivi médical des victimes.

Afghanistan : plus de  
1 400 personnes évacuées

L’été 2021 a été marqué par la chute de Kaboul et 
la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan. 
Quelques jours après la chute de la capitale 
afghane, notre SPF a mis en place une opération 
d’évacuation en collaboration avec la Défense 
et le secrétariat d’État à l’asile et à la migration. 

actes de l’état civil, déclarations de nationalité et actes notariés

En dépit de la crise sanitaire mondiale, les postes consulaires de carrière ont continué à produire des 
actes de l’état civil et des déclarations de nationalité.
En 2021, les postes consulaires de carrière belges ont signé électroniquement un total de 4 147 actes 
dans la banque de données centrale des actes de l’état civil, dont 1 886 actes de naissance, 1 819 
actes de déclaration de nationalité et 238 actes de reconnaissance.
Nos postes consulaires de carrière en dehors de l’Union européenne ont établi quelque 850 
actes notariés.

5 000
Près de

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/sous-la-loupe/evacuation-dafghanistan-red-kitelittle-kite-un-marathon
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Visas
En raison de la crise du coronavirus, nos postes 
ont reçu seulement 98 000 demandes de visa 
de court et de long séjour en 2021. Quelque  
71 500 visas ont été délivrés.
Le top dix des postes ayant reçu le plus grand 
nombre de demandes se présente comme suit :

1 Kinshasa 7 940

2 Mumbai 7 142

3 Istanbul 6 265

4 Yaoundé 5 590

5 Rabat 4 977

6 Manille 4 572

7 Beyrouth 3 528

8 Islamabad 3 376

9 Kigali 3 333

10 Moscou 3 185

Cette opération baptisée « Red Kite » 
était la première opération d’évacuation 
de non-combattants que la Belgique 
menait depuis 2006.
Des Belges accompagnés des membres 
de leur famille nucléaire, des person-
nes ayant leur résidence en Belgique, 
des militants des droits humains, des 
collaborateurs d’organisations belges 
œuvrant pour les droits des femmes et 
des personnes qui avaient travaillé par 
le passé en Afghanistan au service de la 
Défense belge ont été évacués du pays. 
Au total, entre le 20 et le 26 août, ce sont 
plus de 1 400 personnes que nos servi-
ces ont pu rapatrier via un pont aérien 
entre Kaboul et la capitale pakistanaise 
Islamabad.
Nos ambassades dans la région, en parti-
culier celles d’Islamabad, de Doha et 
d’Abou Dhabi, ont joué un rôle de premier 
plan dans les évacuations. Elles se sont 
entre autres employées à négocier des 
autorisations diplomatiques de survol 
et à organiser l’accueil temporaire des 
personnes évacuées en attente de pour-
suivre leur voyage de retour vers notre 
pays. Un grand nombre de nos diplo-
mates ont été détachés temporairement 
à Islamabad et Kaboul pour aider à soute-
nir l’opération.
Même après que des menaces pour la 
sécurité aient contraint nos services à 
mettre fin à l’opération Red Kite, notre 
SPF a continué de porter assistance 
aux ayants droit qui souhaitaient encore 
quitter l’Afghanistan. De nouveaux vols 
reliant Kaboul à Doha, organisés par les 
autorités qatariennes, ont permis à 170 
personnes supplémentaires inscrites 
sur la liste d’évacuation belge de quit-
ter le pays.

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/sous-la-loupe/chiffre-de-septembre-2021-80-000-demandes-de-visa-et-63
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/sous-la-loupe/chiffre-de-septembre-2021-80-000-demandes-de-visa-et-63
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Protocole

La communauté internationale  
en Belgique

La Belgique accueille pas moins de 300 missi-
ons diplomatiques et postes consulaires d’États 
étrangers et un peu plus de 130 organisations 
internationales.
La direction du Protocole veille à l’application 
correcte des Conventions de Vienne de 1961 
(relations diplomatiques) et de 1963 (relati-
ons consulaires), ainsi que des divers accords 
de siège et au respect des droits spécifiques qui 
en découlent.
La gestion des aspects administratifs et 
fiscaux liés au séjour des membres de cette 
communauté diplomatique internationale consti-
tue la mission principale de la direction. Quelque  
50 000 permis de séjour spéciaux sont actuel-
lement en circulation sur le territoire belge, dont  
19 062 ont été délivrés en 2021, de même que  
2 175 plaques minéralogiques CD.
Le projet e-Protocol vise à gérer plus efficace-
ment les données relatives à la plus grande 
communauté diplomatique internationale 
au monde. La modernisation des processus 
numériques nous permettra de gagner en rapi-
dité et d’améliorer encore les services offerts à la 
communauté diplomatique établie en Belgique.

Visites et événements

Si aucune visite d’État n’a été organisée sur le 
sol belge en 2021, cette année a toutefois été 
marquée par une visite officielle importante, celle 
de l’ex-chancelière allemande Merkel.
Malgré la pandémie, le Protocole a organisé plus 
de 230 événements au palais d’Egmont et au 
centre de conférences Egmont. Petits déjeuners 
bilatéraux, lunches et dîners ont alterné avec 
de plus grands événements, tels des congrès 
de plusieurs jours avec prestations de restaura-
tion. Sommets de l’OTAN et du Benelux et réunion 
de l’Union économique belgo-luxembourgeoise 
(UEBL) en sont quelques exemples.

Dans la perspective de la présidence belge de l’UE 
en 2024, notre objectif est de pouvoir disposer 
d’un palais d’Egmont moderne et bien équipé. Des 
travaux de rénovation sont menés à cet effet.

Noblesse et ordres

La Belgique est l’un des rares pays au monde à 
reconnaître officiellement et à réglementer juri-
diquement le statut nobiliaire de ses citoyens. 
En 2021, 12 titres de noblesse et 12 distinctions 
honorifiques de haut rang ont été accordés. La 
direction du Protocole a délivré 325 attestations 
de noblesse et examiné 47 questions spécifiques 
relatives aux personnes et au statut nobiliaire.
Le Protocole a également traité les dossiers d’at-
tribution de 76 décorations à des étrangers et 
à des Belges à l’étranger sur recommandation 
de nos postes diplomatiques. En 2021, la direction 
a établi environ 15 500 brevets, traité 124 deman-
des de distinctions dans les ordres de chevalerie 
et attribué 365 décorations du travail.

Notre SPF a fait bénéficier les 
missions diplomatiques et 
les organisations internatio-
nales implantées en Belgique 
– 430 bénéficiaires au total – 
d’une communication claire 
sur les mesures édictées 
dans le cadre de la crise du 
coronavirus. Une collabora-
tion avec la Banque carrefour 
de la Sécurité sociale a permis 
d’identifier les 55 000 membres  
de la communauté diploma-
tique en Belgique à des fins 
de vaccination.55
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https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/sous-la-loupe/chiffre-davril-2022-49-organisations-internationales-en
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/sous-la-loupe/chiffre-davril-2022-49-organisations-internationales-en
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/sous-la-loupe/chiffre-de-mars-2022-2-170-plaques-dimmatriculation-cd
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/sous-la-loupe/chiffre-de-fevrier-2022-12-titres-de-noblesse-attribues
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/sous-la-loupe/chiffre-de-fevrier-2022-12-titres-de-noblesse-attribues
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Stratégie et communication

Let’s talk Foreign Affairs

En avril 2021, notre SPF a lancé la série 
de podcasts Let’s talk Foreign Affairs. Le but 
de cette série est d’en dire plus à nos auditeurs 
sur les tenants et les aboutissants de notre SPF. 
Sur la base d’événements importants, nous vous 
emmenons dans les coulisses de la diplomatie. 
Nous détaillons comment nous assistons au 
mieux les citoyens en Belgique et à l’étranger. 
Nous expliquons ce que fait exactement le SPF 
Affaires étrangères, et pourquoi les relations inter-
nationales sont si importantes pour nous tous. 

En 2021, nous avons abordé les sujets suivants :

• Benelux : size matters ;

• L’avenir de l’Europe : Build Back Better ;

• NATO : Stronger together ;

• Art et diplomatie : une image en dit plus que 
des milliers de mots.

NEWSBOX  

En 2020, notre SPF a profondément remanié sa 
communication interne : toutes les newsletters 
internes et autres communications récurrentes 
ont été intégrées dans NEWSBOX. Grâce à cet 
outil, tous les membres du personnel ont accès 
à tout moment et en tout lieu à un large éven-
tail d’informations utiles sur l’actualité du SPF. 
Ce changement a été rapidement adopté par le 
personnel. En 2021, entre 82 % et 89 % des collè-
gues consultaient chaque mois NEWSBOX. 

millions de visiteurs

À la recherche d’informations fiables 
sur les voyages, pas loin de 26 millions 
de personnes ont visité notre site web 
en 2021. En comparaison, en 2020, les 
chiffres s’élevaient à environ 19 milli-
ons de visiteurs. Ils ont principalement 
consulté nos conseils aux voyageurs.
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12 projets de consolidation  
de la paix

Faisant toujours face à la crise sanitaire, notre 
service Consolidation de la paix a financé 12 
projets pour un total de 3,9 millions d’euros. 
Grâce à ces financements, la Belgique veut contri-
buer à une paix et une stabilité durables dans le 
monde, notamment dans la région des Grands 
Lacs, au Sahel, en Irak et en Syrie.
Les projets financés en 2021 ont couvert plusieurs 
thèmes prioritaires : 

• la protection des droits des enfants 
au Burundi ;

• la protection des personnes déplacées 
internes et des réfugiés de retour dans leurs 
foyers en Irak ;

• la réhabilitation et la réinsertion dans la vie 
civile d’ex-combattants en Arménie ;

• le soutien aux défenseuses des droits 
humains en Afghanistan ;

• le déminage humanitaire en Angola ;

• la protection des populations mena-
cées au Mali ;

• la restauration de la paix, de la justice et de la 
sécurité dans l’Est de la République démo-
cratique du Congo ;

• le soutien aux victimes d’agressions sexu-
elles avec extrême violence dans l’Est de la 
République démocratique du Congo.

https://diplomatie.belgium.be/fr/lets-talk-foreign-affairs
https://diplomatie.belgium.be/fr/lets-talk-foreign-affairs
https://diplomatie.belgium.be/fr/podcasts/episode-1-benelux-size-matters
https://diplomatie.belgium.be/fr/podcasts/episode-2-lavenir-de-leurope-build-back-better
https://diplomatie.belgium.be/fr/podcasts/episode-3-nato-stronger-together
https://diplomatie.belgium.be/fr/podcasts/episode-4-art-et-diplomatie-une-image-en-dit-plus-que-des-milliers-de-mots
https://diplomatie.belgium.be/fr/podcasts/episode-4-art-et-diplomatie-une-image-en-dit-plus-que-des-milliers-de-mots
https://diplomatie.belgium.be/fr
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Médias 
sociaux
En 2021, plusieurs étapes importantes 
ont été franchies dans le domaine des 
médias sociaux. Nous avons atteint 
pour la première fois le cap des 70 000 
abonnés à notre page Facebook et des  
40 000 abonnés à notre page LinkedIn. 
Plus de 60 000 personnes suivent notre 
compte Twitter et 20 000 notre compte 
Instagram. La portée de notre commu-
nication sur les médias sociaux ne 
cesse de grandir. Les publications les 
plus appréciées en 2021 ont touché 
jusqu’à un demi-million de personnes. 
Ces canaux de notre SPF sont essen-
tiels pour mettre en valeur les actions 
menées par la Belgique sur le plan diplo-
matique et consulaire et dans le domaine 
de la coopération au développement.
Nos représentations à l’étranger sont 
également parvenues à toucher un 
public encore plus large qu’auparavant et 
contribuent à positionner la Belgique sur 
la carte internationale. 99 représentati-
ons belges sont actives sur Facebook, 
83 sur Twitter, 37 sur Instagram et 20 sur 
LinkedIn. En 2021, en raison de la pandé-
mie, plusieurs représentations belges 
à l’étranger ont organisé des sessions 
en direct sur Facebook et Instagram 
pour maintenir les contacts avec la 
communauté belge établie dans le pays 
hôte tandis que notre consulat général à 
Atlanta a osé franchir le pas sur TikTok.
Ne manquez pas de suivre nos canaux 
de médias sociaux pour rester au 
courant de ce qui anime notre SPF.

Presse

En 2021, notre SPF s’est adressé au monde entier 
par l’intermédiaire de 61 communiqués de presse. 
40 journalistes étrangers, originaires d’Allemagne, 
de Chine, du Danemark, des États-Unis, de France, 
de Grèce, d’Italie, du Japon, du Maroc, des Pays-
Bas, de Pologne, du Royaume-Uni, de Turquie et du 
Vietnam, ont par ailleurs été accrédités en Belgique.
En outre, notre service de presse a informé plusieurs 
de nos postes de la venue d’un certain nombre d’équi-
pes de presse belges dans leur juridiction, afin que 
celles-ci puissent bénéficier de leur appui.
13 mails officiels ont été envoyés, entre autres vers 
l’Autriche, le Brésil, la Croatie, l’Espagne, les États-
Unis, la Grèce, l’Italie, la Pologne, la République 
démocratique du Congo, le Sénégal et l’Ukraine.

Newsletter Sous la loupe

En mars 2021, nous avons lancé une toute nouvelle 
newsletter : Sous la loupe. Ce bulletin mensuel, qui 
s’adresse à tous nos compatriotes, entend mieux 
faire connaître nos activités auprès du grand public. 
En effet, leur portée est étonnamment large. Elles 
sont indissociables d’une multiplicité de défis 
mondiaux que nous ne pouvons relever que grâce 
à la coopération internationale : la crise sanitaire, 
l’économie durable, la lutte contre le terrorisme, le 
dérèglement climatique, les migrations, entre autres.
La newsletter contient, aux côtés d’articles très diver-
sifiés, trois rubriques récurrentes. « Nos ambassades 
en action » permet de pénétrer au cœur de l’action 
d’une ambassade. « L’ODD du mois » met en évidence 
un Objectif de développement durable (ODD) à la 
mise en œuvre duquel notre SPF s’est particulière-
ment employé. Enfin, « le chiffre du mois » illustre 
une facette, jusqu’à présent, moins connue de notre 
organisation. 
En 2021, nous y avons notamment abordé le rôle 
de l’OTAN, du Benelux et de l’UE, les services aux 
Belges à l’étranger, l’importance croissante de la 
mer du Nord, ainsi que la contribution majeure de la 
Belgique en matière de déminage. Dans une interview, 
la reine Mathilde s’est exprimée sur l’état d’avance-
ment dans la mise en œuvre des ODD moins de 10 
ans avant l’échéance. Notre Envoyé spécial pour le 
Sahel, tout récemment désigné, a souligné l’attention 
croissante que la Belgique porte à cette région. Vous 
retrouvez tous les articles sur notre site web.

https://diplomatie.belgium.be/fr
https://diplomatie.belgium.be/fr
https://diplomatie.belgium.be/fr/soyez-toujours-informes/lettre-dinformation-sous-la-loupe
https://diplomatie.belgium.be/fr/soyez-toujours-informes/lettre-dinformation-sous-la-loupe
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/sous-la-loupe
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70 000
abonnés à notre page Facebook

60 000
abonnés sur Twitter

40 000
abonnés à notre page Linkedin

20 000
abonnés sur Instagram

https://www.facebook.com/Diplomatie.Belgium/
https://twitter.com/BelgiumMFA
https://www.linkedin.com/company/belgiummfa/
https://www.instagram.com/belgiummfa/
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3 En 2016, notre SPF a lancé le site web Focus on Belgium pour renforcer 
l’image de la Belgique. Chaque jour, nous publions des informati-
ons qui mettent en valeur les nombreux atouts de notre pays. Dans 
les rubriques « Connaissez-vous ces Belges ? », « Événements » et  
« Le saviez-vous ? », nous montrons les côtés moins connus de notre 
plat pays. 
En 2020, Focus on Belgium a accueilli 253 313 visiteurs qui ont 
consulté 444 325 pages. Parmi les 400 articles publiés, le plus 
consulté était consacré à la différence entre la gaufre de Liège et celle 
de Bruxelles. Chaque mois, nous envoyons une newsletter regroupant 
les principaux articles à près de 29 000 abonnés. 
Nous touchons des lecteurs aux quatre coins du monde : 47 % des 
articles sont consultés depuis la Belgique, 10 % depuis les États-Unis, 
8 % depuis la France, 6 % depuis les Pays-Bas et 3 % depuis le Canada.

https://focusonbelgium.be/fr/le%20saviez-vous/saviez-vous-quil-y-une-difference-entre-la-gaufre-de-liege-et-celle-de-bruxelles
https://focusonbelgium.be/fr/le%20saviez-vous/saviez-vous-quil-y-une-difference-entre-la-gaufre-de-liege-et-celle-de-bruxelles
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ORGANISATION  
INTERNE

Modern Workplace

Le projet Modern Workplace (MWP) change 
notre relation à l’informatique. Outre des machi-
nes plus performantes et des applications 
mises à jour, MWP nous donne aussi les moyens 
de travailler de n’importe où, tout en assurant 
une sécurité en mesure de faire face aux dangers  
« cyber » omniprésents. Ainsi, les nouveaux outils 
et manières de travailler avec MWP représentent 
un défi pour chacun, mais aussi des opportunités.
En 2021, le projet MWP a continué son implé-
mentation : tous les membres du personnel 
de l’administration centrale à Bruxelles ont migré. 
Dès la fin avril, pas moins de 1 347 collègues navi-
guaient dans « le nouveau monde ». 
Ensuite, la migration de nos postes diplomatiques 
a pu débuter. Vu les restrictions de voyages en 
raison de la crise sanitaire, nous avons dû réaliser 
la migration entièrement à distance. 19 postes, 
comptant 233 collègues, ont fait le saut vers une 
réalité informatique à la hauteur de leurs besoins. 
Au total, 1 783 collègues ont pu migrer. 

Cybersécurité

Grâce au plan directeur de cybersécurité lancé en 
2020, les cyberincidents survenus ultérieurement 
ont pu être détectés, bloqués, signalés en interne 
et partagés avec les différents intervenants en 
matière de sécurité. En 2021, nous avons été 
impactés par quatre cyberincidents mondiaux, 
visant des logiciels couramment utilisés et néces-
sitant des correctifs rapides. En outre, nous avons 
également fait face à dix tentatives d’intrusion 
sophistiquées, dirigées spécifiquement contre 
notre SPF. Plusieurs de ces cyberincidents ont 
trouvé leur origine dans les ressources informa-
tiques compromises d’autres services publics et 
visaient en fait à pirater les systèmes de notre SPF. 
Début 2021, une approche structurelle de la 
cybersécurité dans notre organisation a pris forme 
avec le lancement officiel du Strategic Security 
Council. Ce groupe de pilotage de la sécurité 
interne réunit les différents acteurs en mati-
ère de cybersécurité. Des points et des actions 
concrètes y ont été soulevés, validés et mis en 
œuvre, notamment une cyberformation pratique 
pour les stagiaires diplomates. 

nouveaux membres du 
personnel

En 2021, l ’administration centrale à 
Bruxelles a accueilli 89 nouveaux collè-
gues : 59 nouveaux agents ont rejoint la 
carrière intérieure et 30 la carrière extéri-
eure. Les agents de ce deuxième groupe 
iront renforcer le réseau des postes après 
avoir accompli un stage à l’administration 
centrale. Les ambassades et les consu-
lats à l’étranger ont également engagé du 
personnel.

89
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Crise sanitaire : vaccinations, télétravail 
et formations en ligne

La crise sanitaire a eu de grandes répercussions sur 
notre travail quotidien. Dans un premier temps, il a été 
décidé d’organiser la vaccination du personnel expatrié. 
Membres du personnel expatrié et partenaires se sont 
vu offrir la possibilité, durant une période de retour en 
Belgique, de se faire vacciner contre le COVID-19 à l’hôpi-
tal militaire de Neder-Over-Heembeek.
Par la suite, notre SPF a également envoyé des vaccins 
aux postes au départ desquels il était compliqué d’en-
treprendre un voyage vers la Belgique. En collaboration 
avec le Service européen pour l’action extérieure, nous 
avons organisé l’acheminement de doses de vaccins 
vers les postes situés dans tous les pays ayant à faire 
face à une pénurie ou à l’absence totale de vaccins 
reconnus. Cette campagne a permis de vacciner contre 
le COVID-19 tant le personnel expatrié et les membres 
de leur famille en poste que le personnel local de notre 
SPF et celui des instances fédérées et d’autres SPF.
Le télétravail a été la norme et l’offre de formations en 
ligne a été élargie, ce qui a permis au personnel de notre 
réseau de postes de participer plus aisément à des 
formations. Pour ce dernier groupe, nous avons organisé 
plusieurs moments de concertation à distance. Enfin, un 
programme de mentorat a été mis en place, avec comme 
axes principaux l’accompagnement de carrière et les 
contacts interpersonnels entre les différentes carrières 
et tranches d’âge. 

Facility management

Notre SPF a poursuivi la rationalisation de son patri-
moine immobilier. Aux côtés de centaines de projets 
de moindre envergure, de nouvelles chancelleries ont 
été inaugurées à Rabat, Singapour et Le Cap. À Pékin, 
le chantier de construction d’une nouvelle ambas-
sade a démarré. Notre collaboration avec la Régie des 
Bâtiments a permis de faire aboutir la première phase 
de restauration du palais d’Egmont. La rénovation 
du bâtiment sera achevée pour la présidence belge 
de l’Union européenne en 2024.
La sécurité et le verdissement des bâtiments sont au 
cœur de tous les projets. Environ un million d’euros ont 
été investis dans la sécurisation des bâtiments et du 
personnel dans les pays à risque. Dans le cadre du projet 
Greenfleet, lancé en 2021, le renouvellement de notre 
parc automobile se traduira par l’acquisition systémati-
que de modèles électriques ou hybrides.

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/sous-la-loupe/le-maroc-abrite-la-toute-premiere-ambassade-belge-neutre
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/sous-la-loupe/le-maroc-abrite-la-toute-premiere-ambassade-belge-neutre
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Crédit en engagement 
en milliers d’EUR

Engagements 
en milliers d’EUR

Crédit en liquidation 
en milliers d’EUR

Liquidations  
en milliers d’EUR 

Organes stratégiques du ministre des Affaires étrangères 13 13 13 13

Organes stratégiques du ministre de la Coopération au Développement 30 28 30 30

Organes stratégiques du ministre des Affaires étrangères 5 172 4 258 5 172 3 892

Organes de gestion 95 086 92 732 97 490 89 985

Direction et gestion 95 086 92 732 97 490 89 985

Services généraux 10 255 9 681 10 750 8 446

Protocole 1 542 1 433 1 544 1 159

Formation 962 858 969 644

Conférences, séminaires et autres manifestations 183 162 183 161

Aide humanitaire 842 701 845 531

Représentation à l’étranger 2 337 2 169 2 733 1 886

Communication, information et documentation 1 088 1 056 1 125 753

Collaboration internationale 3 301 3 301 3 351 3 312

Postes diplomatiques, consulaires et de coopération 214 242 184 462 212 807 175 232

Programme de subsistance 187 191 182 125 185 756 170 861

Fonds des bâtiments 27 051 2 337 27 051 4 371

Direction générale Affaires juridiques 552 396 569 278

Programme de subsistance 0 0 0 0

Autres dépenses de fonctionnement 552 396 569 278

Direction générale Affaires bilatérales 29 120 20 975 21 525 18 212

Programme de subsistance 14 11 14 11

Relations bilatérales 1 055 1 014 1 055 1 014

Expansion économique 28 051 19 950 20 456 17 187

Direction générale Affaires consulaires 185 185 187 84

Frais de fonctionnement 0 0 0 0

Aide humanitaire 185 185 187 84

Direction générale Affaires multilatérales et Mondialisation 120 615 113 223 120 615 112 627

Relations multilatérales 113 167 109 105 113 167 109 105

Politique scientifique 0 0 0 0

Coopération 250 249 250 249

Aide humanitaire 3 900 3 869 3 900 3 273

Assistance bilatérale 3 298 0 3 298 0

Direction générale Coopération au Développement 1 577 729 1 523 338 1 241 409 1 232 236

Programme de subsistance 3 358 2 373 2 808 1 546

Soutien à la politique de développement dans les pays partenaires 296 220 243 694 246 327 239 389

Une société civile organisée et engagée pour les Objectifs de Développement Durable, 
dans les pays en développement comme en Belgique

15 253 14 636 166 176 165 250

Multilatéralisme effectif 605 773 605 653 405 981 405 943

Financing for development, entreprenariat, science et technologie 172 070 172 066 138 519 138 516

Aide humanitaires 356 500 356 500 186 257 186 257

Financement international de la politique climatique 128 555 128 416 95 341 95 336

Direction générale Coordination et Affaires européennes 122 89 122 54

Relations européennes 122 89 122 54

Total 2 053 122 1 949 379 1 710 690 1 641 090N
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