
 

Déclaration commune à l’occasion de la 6e Conférence belgo-allemande : 

 

Des représentants des sphères politiques, économiques, scientifiques et de la société civile  du 
Royaume de Belgique et de la République fédérale d’Allemagne se sont réunis ce 18 octobre à Berlin 
pour la sixième Conférence belgo-allemande. Au vu des défis actuels, l’objectif était de réfléchir à 
comment approfondir encore la coopération entre nos pays  afin d’endiguer le dérèglement climatique 
et de préparer les approvisionnements énergétiques futurs. Des solutions communes seront 
développées à travers la coopération de tous les acteurs concernés : gouvernements nationaux et 
régionaux, - en particulier dans les régions frontalières -, entreprises,  établissements de recherche et 
société civile 

 

Diplomatie climatique internationale, protection du climat et sécurité 

L’Allemagne et la Belgique s’engagent pour que des progrès substantiels soient réalisés lors de la 
27e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(COP27) en novembre à Charm-el-Cheikh. Les inondations dévastatrices de l’année dernière et la 
sécheresse prolongée cette année ont occasionné de terribles dommages et fait des victimes dans les 
deux pays. Nous devons renforcer nos efforts pour diminuer, rapidement et visiblement, nos émissions 
de gaz à effet de serre. La guerre d’agression russe contre l’Ukraine a une fois de plus souligné 
l’importance d’une transition énergétique ambitieuse. C’est en accélérant la sortie des  combustibles 
fossiles, en accroissant  sensiblement l’efficacité énergétique et en développant considérablement  les 
énergies renouvelables et les infrastructures nécessaires à cet effet, que nous rendrons nos États et 
nos économies plus résilients et respectueux du climat. La corrélation entre climat, paix et sécurité est 
évidente et apparaît toujours plus nettement en politique étrangère.  

 

Politique énergétique 

En matière de politique énergétique, l’Allemagne et la Belgique sont étroitement liées depuis 
longtemps et sont des  partenaires au sein de différents groupes régionaux tels que le Forum 
pentalatéral de l’énergie pour la coordination de l’alimentation électrique en Europe occidentale 
(Allemagne, Belgique, Autriche, France, Luxembourg, Pays-Bas et Suisse) ou encore dans le cadre de la 
Coopération énergétique des mers du Nord (NSEC). Des oléoducs et des lignes électriques relient nos 
centres énergétiques. Dans le cadre de la diversification en vue d’atteindre l’indépendance vis-à-vis du 
gaz russe, la Belgique est devenue le deuxième plus grand fournisseur de gaz d’Allemagne grâce au  
terminal GNL du port de Zeebrugge. La Belgique est le sixième plus grand producteur d’énergie 
éolienne en mer au monde, tandis que l’Allemagne occupe la troisième place. Nos deux pays 
collaborent d’ailleurs avec le Danemark et les Pays Bas pour développer de manière transfrontalière 
le potentiel énergétique de la mer du Nord et de la mer Baltique, sans jamais perdre de vue les 
répercussions sur l’environnement, l’humain et la faune. Nous voulons nous engager ensemble pour 
que la gestion de la crise actuelle s’accompagne d’une nette accélération de la transition énergétique 
en Belgique, en Allemagne ainsi qu’en Europe. Nous reconnaissons que le développement ambitieux 
des énergies renouvelables représente un fondement essentiel de la souveraineté de l’Europe et du 
renforcement durable de son économie. À long terme, les infrastructures énergétiques existantes 
pourront être utilisées pour le transport d’hydrogène vert. La Belgique et l’Allemagne misent sur cette 
technologie d’avenir dans leurs stratégies hydrogène nationales respectives et sont des partenaires 
proches dans ce domaine. Les partenariats énergétiques belgo-allemands avec des États tiers peuvent 
représenter un bon moyen de développer ces projets. 

 

  



 

Matières premières 

La Belgique et l’Allemagne s’engagent dans le cadre de la sauvegarde des approvisionnements en 
matières premières pour le renforcement et la généralisation de l’économie circulaire, pour une 
meilleure réutilisation des matières premières, ainsi que pour la mise en place d’importations durables 
en provenance de partenaires fiables afin d’éviter de nouvelles dépendances. 

En matière d’énergie, d’hydrogène et de matières premières, nous  approfondirons notre coopération 
bilatérale et développerons des projets trilatéraux, afin de progresser sur les plans européen et 
international. 

La septième Conférence belgo-allemande se tiendra à Bruxelles, nous en déterminerons ensemble la 
priorité thématique et le calendrier. 


