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Présider n’est pas régner
h C’est faire avancer les dossiers
législatifs avec efficacité. Evidemment,
la chute du gouvernement n’aide pas.

Éclairage Sabine Verhest

Autant doucher d’emblée les attentes démesurées :
prendre la tête de l’Union européenne ne signifie pas
régner sur 500 millions de sujets, ni même gouverner
pendant six mois les vingtsix autres Etats membres.
Prendre la tête de l’UE, c’est d’abord l’aider à pro
gresser.

Procédons dans l’ordre. Un président commence
par élaborer son programme et fixer ses priorités.
Premiers obstacles : la marge de manœuvre se révèle
plus étroite que jamais. Car la Belgique doit compo
ser avec le calendrier législatif de la Commission, le
rythme du Parlement et les soubresauts du monde,
ainsi qu’avec les desiderata de son prédécesseur (l’Es
pagne) et de son successeur (la Hongrie) présiden
tiels. Afin d’assurer une certaine continuité des tra
vaux européens, ce trio a adopté un carcan de 89 pa
ges, survolant tout ce que l’Union peut imaginer faire
entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2011, des
Grands Lacs à la biodiversité, du secteur du lait à la
lutte contre le terrorisme(1). Le gouvernement belge,
en adoptant son propre programme, n’a guère pu – ni
voulu d’ailleurs – faire preuve d’originalité ni de
souffle (2).

Mais soit. Le 1er juillet, donc, top départ pour
six mois – enfin cinq, en fait, parce qu’en août, la
torpeur estivale s’abat sur Bruxelles. Le gros du tra
vail présidentiel relève de la gestion quotidienne des

affaires européennes (avec l’appui du précieux
secrétariat général du Conseil) : organisation de
réunions, présidence des multiples sessions et
préparation des décisions à tous les niveaux de
pouvoirs – des groupes d’experts aux conseils
ministériels.
“Exercer la présidence mobilise la classe politi

que –encore que la nôtre n’ait pas eu l’air particu
lièrement impressionnée par ses obligations euro
péennes– mais aussi la fonction publique”, remar
que Christian Franck, professeur à l’Institut
d’études européennes de l’UCL. “Il est impression
nant de voir, jusque dans les administrations régio
nales et communautaires, l’implication de toute
l’administration belge, parce que la présidence ne
concerne pas que lesministres et les chefs de gouver
nement, il y a aussi tous les comités du Conseil des
ministres qui travaillent au niveau des fonctionnai
res. A usage interne, la présidence est une très forte
socialisation de la fonction publique nationale et,
pour nous, également régionale et communautaire.”

La tâche nécessite, en tout cas, incontestable
ment quelque talent de médiateur : le président
d’une réunion doit se révéler suffisamment fin
pour évaluer les forces en présence, sentir le mo
ment propice à une solution et proposer des pis
tes de négociation crédibles – quitte à faire des
concessions exemplaires pour mener chacun des
Vingtsept à des compromis. Bref, la bonne prési
dence est celle qui parvient à faire avancer et
adopter les législations.

Evidemment, la chute du gouvernement et la
convocation d’élections à la veille du semestre
européen de la Belgique ne l’aideront pas à réité
rer sa légendaire efficacité. Premier inconvé
nient : l’image ternie du pays. “La Belgique a certes
beaucoup de conviction européenne, mais un pays
dont l’avenir est incertain n’a pas un très grand cré

dit politique”, relève Christian Franck. Deuxième in
convénient : les nominations ministérielles. “On va
changer de chevaux au milieu de la rivière; arriveront
de nouveaux responsables, en septembre ou octobre,
pour achever le semestre belge, avec des ministres qui ne
connaissent peutêtre pas bien les dossiers. On peut
craindre que l’efficacité de la présidence belge en soit af
faiblie.”

Qui que ce soit in fine, présider le Conseil, c’est aussi
l’incarner, parler en son nom devant le Parlement
européen par exemple, voire sur la scène internatio
nale. Là, évidemment, la présidence semestrielle a
été fameusement amputée par le traité de Lisbonne,
en vigueur depuis sept mois. Fini le Premier ministre
ou le Président qui pavane d’un sommet européen à
l’autre (tant pis pour Yves Leterme et/ou son succes
seur). Fini le chef de la diplomatie qui court le monde
au nom de l’Europe (dommage pour Steven Vanac
kere et/ou son successeur). Fini le show à la Verhofs
tadtMichel de 2001 ou l’excellente image laissée par
le duo DehaeneClaes en 1993. Le président du Con
seil européen se nomme Herman Van Rompuy – un
Belge, quand même. La présidente du Conseil des Af
faires étrangères, et Haute représentante, Catherine
Ashton. Les autres formations du Conseil des minis
tres (Economie et Finances, Justice, Agriculture, Mar
ché intérieur, etc.) restent présidées par le pays qui
détient les rênes de l’Union (lire en pp. 67). Une “for
mule hybride” qui a “pour effet principal de réduire la
marge de manœuvre et l’importance de la présidence
nationale”, indique le Pr Franck. “Cela sera certaine
ment moins flamboyant” et, “auprès de l’opinion, moins
facile à vendre puisque les premiers rôles ne seront plus
joués par des membres du gouvernement belge.”

U (1) http://www.eutrio.be/fr/Trio_de_presidence.pdf
U (2) http://www.eu2010.be
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‣ Mois. Tous les six mois, un
pays membre de l’Union
prend les rênes du Conseil,
l’institution où s’expriment
les voix des Etats. Il en
préside les réunions durant
tout le semestre, au niveau
des experts autant que des
ambassadeurs ou des minis-
tres.

6
‣ Présidences belges. La
Belgique a pu déployer ses
talents diplomatiques à onze
reprises déjà. Evidemment,
plus le nombre d’Etats mem-
bres augmente, moins un
pays a l’occasion de montrer
son savoir-faire. La pro-
chaine présidence belge ne
s’annonce pas avant 2023.
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‣ Etoiles. Le drapeau bleu de
l’Union est frappé de douze
étoiles dorées symbolisant la
plénitude. Rien à voir avec le
nombre de pays membres.
L’UE a aussi son “Hymne à la
joie” de Beethoven, et sa
journée, le 9 mai, en souvenir
de la déclaration fondatrice
de Robert Schuman.

12
‣ Euro. Ils sont 16, et bientôt
17 avec l’Estonie, à partager
l’euro: les 11 pionniers de
1999 (Allemagne, Autriche,
Belgique, Espagne, Finlande,
France, Irlande, Italie, Luxem-
bourg, Pays-Bas, Portugal),
auxquels s’est ajoutée illico la
Grèce, puis la Slovénie,
Malte, Chypre et la Slovaquie.

16
‣ Membres. Allemagne,
Autriche, Belgique, Bulgarie,
Chypre, Danemark, Espagne,
Estonie, Finlande, France,
Grèce, Hongrie, Irlande, Italie,
Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, République tchèque,
Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède.

27
‣ Budget. Le gouvernement
belge a décidé de consacrer
74 millions d’euros à sa
présidence européenne.
En 2001, il avait budgétisé
moitié moins. La France,
en 2008, y avait mis
171 millions. Et l’Espagne, au
premier semestre de 2010, a
mis sur la table 86 millions.

74
‣ Finances. Cela paraît
énorme, mais, en fait, c’est
très peu: 1% de la richesse
européenne. La Communauté
s’est dotée de 123 milliards
d’euros en 2010 pour financer
ses activités, soit 250€ par
habitant. Cet argent sert entre
autres à soutenir les régions,
l’agriculture et la recherche.

123
‣ Population. L’Union
européenne compte
495 millions d’habitants sur
ses 4,2 millions de km2. Elle
arrive en troisième position
au classement mondial,
derrière la Chine et l’Inde.
L’espérance de vie atteint les
76 ans pour les hommes et
les 82 ans pour les femmes.

495
‣ Elus. Le Parlement euro-
péen compte 736 membres,
dont 22 Belges, élus pour
cinq ans. Il détient le pouvoir
de codécision législative
dans nombre de domaines.
Dotée du pouvoir d’initiative,
la Commission, elle, compte
27 membres, parmi lesquels
le Belge Karel De Gucht.

736
L’UNION
EUROPÉENNE
EN QUELQUES
CHIFFRES

lÉdito

Pourquoi la présidence
belge reste importante

Olivier le Bussy

Nous y voilà. Après deux ans de préparatifs, la Belgique
prendra, pour sixmois, la présidence du Conseil des
ministres de l’Union européenne le 1er juillet prochain.
C’est tout sauf anodin. Même si c’est déjà la douzième
fois que l’événement se produit. Même si le traité de
Lisbonne a remodelé l’Union de telle façon que la
sphère d’influence de la présidence belge 2010 est plus
réduite que ne l’était celle de sa devancière de 2001.
C’est tout sauf secondaire. Même si la politique domes
tique a ses raisons que la raison ignore.
Il convient en effet de bienmesurer la signification et

l’importance de cette présidence européenne.
Pour la Belgique, dont la crédibilité a été entamée
par de récurrents soubresauts communautaires, et
qui se voit offrir l’opportunité de démontrer ses
capacités d’organisation. Demettre au service de
l’UE son sens du compromis. Et de rappeler la fer
meté de son engagement européen.
Mais aussi pour l’Union européenne, qui n’a d’autre
choix que de relever les défis hors norme (socioéco
nomiques, financiers, environnementaux, institu
tionnels, etc.) auxquels elle est confrontée, pour
convaincre ses 500millions de citoyens qu’elle est
enmesure de les protéger et d’améliorer leur quoti
dien. A cet égard, la Belgique ne peutmanquer à sa
promesse de “remettre l’Europe en action”.

Bien sûr, le contexte n’est pas favorable. La Belgique
est très occupée à se regarder le nombril, espérant y
trouver la formule qui redéfinira les fondamentaux
de son système fédéral. Qui plus est, son gouverne
ment est en affaires courantes –manière élégante de

dire “en bout de course”. La présidence belge, nous
assureton, ne devrait pas en souffrir. La diplomatie
et l’administration sont rôdées à l’exercice. Lequel a
été préparé de façon à ce que tous les acteurs, du
fédéral aux entités fédérées (parties prenantes de
cette présidence), tirent à lamême corde. On notera,
à cette aune que, dans ce pays, la construction euro
péenne est l’un des rares sujets de consensus, qui
traverse les clivages politiques et la frontière linguis
tique.
Bien sûr, la redistribution des cartes institutionnelles
de l’UE a ôté à la présidence tournante un large pan
de ses prérogatives. Plutôt que de subir cette nou
velle donne, la Belgique – adepte de laméthode
communautaire – a choisi de s’y inscrire, en semet
tant au service d’HermanVanRompuy, président
(belge) du Conseil européen, et de Catherine Ashton,
chef de la diplomatie européenne. Avec la volonté de
faire école pour les présidences suivantes.
Et par ailleurs, qu’on ne s’y trompe pas, les chantiers
à charge de la présidence nemanquent pas : mise en

place du service diplomatique européen, concréti
sation des volets sociaux de la stratégie économi
que EU2020, préparation des sommets internatio
naux sur le climat et la biodiversité, conclusion du
paquet législatif sur la supervision et la régulation
financières, poursuite des négociations avec les
pays candidats à l’adhésion, etc. Sur ces dossiers,
et bien d’autres, les institutions et les Etats de
l’Union tablent sur l’expérience et le savoirfaire
belges pour atteindre des résultats concrets.

On épinglera, pour conclure, que cette présidence
s’ouvre sur un paradoxe. Ebranlés par la crise,
inquiets de lamarginalisation de l’Europe sur la
scènemondiale, les Vingtsept cherchent com
mentmieux coordonner leurs politiques, écono
miques en premier lieu. Dans lemême temps, la
Belgique est le jouet de forces centrifuges qui
poussent ses entités fédérées à réclamer le droit de
faire cavalier seul dans un nombre accru de do
maines. Comprenne qui pourra.

Présidence belge 2&3 Ne dites pas “Bruxelles”. Dites la “Commission européenne” ou le “Conseil”, bref l’institution à laquelle vous vous référez;
l’une n’a pas les mêmes pouvoirs que l’autre. Ah oui. On ne dit plus (depuis longtemps) “Marché commun”, non plus.
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‣ Si Jean De Ruyt a embrassé la
carrière diplomatique, à l’orée des
années 70, c’est par envie “de sortir
de l’univers clos du cadre belge. Et
très tôt”, précise-t-il, “j’ai eu envie
de m’occuper d’Europe”. C’est dire
si, pour le représentant permanent
de la Belgique auprès de l’UE, la
présidence belge sera la cerise sur
le gâteau d’une riche carrière
diplomatique. Qui l’a mené de
Bruxelles à Bruxelles, via Kinshasa,
Alger, Washington, Varsovie, New
York et Rome (en passant par…
Bruxelles).
“J’ai eu la chance d’occuper beau-
coup de postes à responsabilité”,
reconnaît ce francophone né à
Louvain en 1947. “J’étais no 2 à
Washington au moment des boule-
versements en Europe de l’Est. La
période où j’ai été directeur général
des affaires politiques aux Affaires
étrangères était également très
riche. On a l’impression d’être au

cœur des affaires du monde”. Tout
comme lorsqu’il occupait le siège
de Résentant permanent de la
Belgique aux Nations unies, à New
York, “juste après le 11 septembre”.
Ses collaborateurs louent son “flair
politique”. “La Libre” l’a placé
dans le cercle des proches du
président du PS, Elio Di Rupo. “J’ai
beaucoup de sympathie et une
relation agréable avec lui depuis
une dizaine d’années. J’essaie de
tisser des liens entre les socialistes
et la diplomatie”, commente
simplement l’ambassadeur.
Qui est appelé à présider le Comité
des représentants permanents des
Etats membres auprès de l’Union
(Coreper II), au moment où celle-ci
est frappée par une crise économi-
que et financière d’une ampleur
inédite en même temps qu’elle
digère sa réforme institutionnelle.
Depuis son premier passage à la
RP belge (il y fut conseiller en-

tre 1982 et 1987), l’Europe a en
effet changé. Et particulièrement
depuis l’entrée en vigueur du
traité de Lisbonne. “On essaie de
trouver la place de chacun”,
reconnaît Jean De Ruyt. “Il faut
tenir compte du rôle croissant du
Parlement européen. Et pas
seulement au niveau des minis-
tres”. Parce c’est au Coreper –
courroie de transmission entre les
Etats et les institutions de l’UE,
“entre les groupes de travail, très
techniques, et la décision politi-
que” – que “l’on négocie les
questions les plus difficiles”
(entre les lignes : que l’on démine
le terrain pour les ministres),
souligne Jean De Ruyt. “La qualité
d’un ambassadeur, c’est de pou-
voir rapidement identifier la
valeur ajoutée et les points impor-
tants de chaque dossier pour aller
à l’essentiel. D’où l’importance de
pouvoir compter sur son équipe”.

Une source belge confirme : “Ce
qui l’intéresse, ce sont les grands
enjeux, pas les détails. Mais atten-
tion, il ne faut pas le laisser dans
l’ignorance d’un point technique”.
Pour mener à bien sa tâche de
président du Coreper, cet affable
polyglotte (français, néerlandais,
anglais, italien, espagnol) jouera
de sa “complicité avec les autres
ambassadeurs”. Qui n’ont pas
manqué de l’interroger sur l’imbro-
glio belge. “Je suis arrivé, en 2007,
pendant la crise de l’orange bleue.
J’ai passé mon temps à expliquer
ce qui se passait. Je ressens moins
d’inquiétude aujourd’hui. Ils ont
confiance en nos fondamentaux, en
notre sens du consensus.”
La charge de travail qui pèsera sur
ce père de cinq enfants ne lui
laissera guère de temps libre, dans
les six mois à venir : “Pendant la
présidence, ce sera difficile d’être
un homme universel.”

Jean De Ruyt
Représentant permanent de la
Belgique auprès de l’Union
européenne
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‣ Du 16 au 65, rue de la Loi.
Didier Seeuws a un bureau de
ministre. Classe et classé –des
boiseries aux lampes-fleurs du
plafond–, décoré d’œuvres belges
tel ce très beau Spilliaert de 1938.
Elio Di Rupo, Michel Daerden,
Jean-Luc Dehaene ou Isabelle
Durant ont travaillé dans cet antre
de la rue de la Loi. Didier Seeuws,
lui, n’est pas ministre –il est
ambassadeur adjoint auprès de
l’UE– mais il décide, lui aussi, au
nom de la Belgique et présidera, lui
aussi, le Conseil dès le 1er juillet. Ce
diplomate gantois siège au Comité
des représentants permanents
(CoreperI) avec ses vingt-six ho-
mologues européens. Un petit
monde qui prépare les travaux des
Conseils des ministres et jongle
avec des dossiers techniques, des
déchets électroniques aux quotas
de pêche, de l’eurovignette à la
gestion du spectre hertzien. Prési-

der nécessite “de pouvoir faire la
synthèse des problèmes techni-
ques et de les traduire en orienta-
tions politiques acceptables” pour
tous; sans oublier de bâtir des
ponts avec l’institution montante,
colégislatrice: le Parlement. Si les
ambassadeurs adjoints travaillent
dans l’ombre, ils détiennent donc
un véritable pouvoir: ils négocient
et adoptent des projets qui feront
loi dans toute l’UE. “Je dirais que
90% des décisions sont prises au
niveau du Coreper et que le reste
mérite encore un arbitrage au
niveau politique. Ceci dit, dans
chaque étape de négociation, tout
le monde agit sur instruction
nationale.” Sur la table présiden-
tielle de Didier Seeuws, l’attend un
paquet de dossiers, “anciens et
difficiles” surtout. “Il y a très peu
de nouvelles propositions pour
l’instant dans le pipeline”, remar-
que-t-il. La qualité des projets pose

également question. “L’effet de la
crise se fait ressentir sur le niveau
d’ambition des Etats membres,
sur le dossier climat, par exemple.
Ils sont devenus plus prudents: ils
calculent le coût des décisions,
l’impact sur leur économie et leur
administration.” Sortir une
directive ambitieuse reste alors
un fameux défi. Au moins, Didier
Seeuws maîtrise-t-il ses dossiers
sur le bout des doigts. Un bosseur,
incontestablement, cet homme-là.
Un ambitieux aussi. A 45 ans, cet
amateur de vélo –“seul moment
paisible”– a une belle carrière à
son actif. Il s’est fait véritable-
ment repérer en 2001 sous la
présidence belge de l’Union
(déjà): responsable des relations
avec le Parlement européen à la
Représentation permanente (RP),
il accompagnait et conseillait les
ministres à Strasbourg. Louis
Michel l’a apprécié; il est devenu

porte-parole des Affaires étrangè-
res en 2002. Une aventure d’un an,
qui l’a propulsé ensuite au 16 pour
porter la parole de Guy Verhofstadt
pendant quatre ans. En août 2007,
exténué mais satisfait, il retourne
à la RP par la grande porte, comme
ambassadeur adjoint. Il voulait le
poste, il l’a décroché. Aujourd’hui,
sur la table de réunion de son
bureau, il a affiché bien en vue un
article du traité de Lisbonne:
“Lorsqu’ils sont saisis d’un projet
d’acte législatif, le Parlement
européen et le Conseil s’abstien-
nent d’adopter des actes non
prévus par la procédure législative
applicable au domaine concerné.”
Il sourit, fier de son effet. Un
message à destination des minis-
tres belges et de leurs experts qui
n’auraient pas bien compris que,
tout motivés qu’ils soient, la
présidence ne permet pas de faire
adopter tout et n’importe quoi…

Didier Seeuws
Représentant permanent
adjoint de la Belgique auprès
de l’Union européenne
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L’Europe,
c’est
du belge
(un peu)

Sa capitale,
c’est
Bruxelles
(en partie)

h Bruxelles accueille la plupart des institutions
de l’Union. La Belgique, elle, a apporté son art
du compromis à l’Europe.

La Belgique et l’Europe, c’est une capitale en partage : Bruxelles. Une drôle
d’histoire que cette attribution. Parce qu’en 1952, ce n’est pas Bruxelles que
défend le ministre belge des Affaires étrangères Paul van Zeeland pour ac
cueillir la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de
l’acier en 1952, mais… Liège ! Ses partenaires lui préfèrent la capitale, mais lui
mettra son veto. Résultat : l’institution s’installe à Luxembourg. L’Assemblée,
elle, se réunit à Strasbourg, profitant de l’hémicycle existant du Conseil de
l’Europe. Lorsque naissent les deux autres Communautés – CEE et Euratom –
en 1957, plusieurs villes se disputent le rôle de capitale : Bruxelles, Stras
bourg, Turin et d’autres. La France gaulliste propose la construction d’un dis
trict européen à Chantilly. (1) La question est donc mise au frigo, mais le pre
mier Etat à prendre la tête de l’Union est la Belgique (lire cicontre). Luxem
bourg, Bruxelles et Strasbourg sont choisis comme lieux de réunion
provisoires, pour des raisons pratiques. La Belgique s’arrange pour dévelop
per le quartier européen et faire du définitif avec du temporaire ! Le traité
d’Amsterdam de 1997 coulera cette répartition des sièges dans le bronze. (2)

Voilà comment “Bruxelles” (qui “a décidé” ou dont “c’est la faute”) est devenu le
symbole des institutions – pour ne pas dire de la bureaucratie – de l’Union.

Mais la Belgique et l’Europe, c’est aussi une longue histoire façonnée par des
hommes engagés et un zèle (re)connu de longue date. Les livres retiennent
PaulHenri Spaak, l’atlantiste aimé des Américains, élevé au rang de “père fon
dateur” de l’Europe pour avoir habilement œuvré à sa relance et la conclusion
des traités de Rome en 1957. “Tout projet politique a besoin de pères fondateurs,
et d’un peu partout. Spaak est du côté de la realpolitik, il a joué un rôle en tant que
fin diplomate, c’est un homme de consensus, mais je ne dirais pas qu’il a eu une in
fluence en tant que penseur”, comme l’a été Jean Monnet, tempère néanmoins
l’historien Pieter Lagrou (ULB). Cela n’empêche pas Spaak de rêver en 1957
sur la colline du Capitole, rapporte son directeur de cabinet, Robert Roths
child (“Un Phénix nommé Europe”), “de la résurrection d’un grand empire, em
pire sans empereur, fait d’Etats libres unis par des lois communes, un empire à vo
cation universelle dont les institutions font oublier les totems tribaux et les égocen
trismes nationaux”.

Sur le plan institutionnel, la marque nationale revient régulièrement, avec
la sacrosainte méthode communautaire en étendard. On songe forcément à
Guy Verhofstadt, à l’origine de la déclaration de Laeken qui a pavé la voie vers
l’adoption du traité de Lisbonne, ou à JeanLuc Dehaene, mais aussi au vice
président de la Commission Etienne Davignon et au Premier ministre Leo
Tindemans (avec son rapport sur l’Union en 1975). Mais, pour Pieter Lagrou,
“il faut s’affranchir de la galerie des portraits des grands hommes”. Si la Belgique
a apporté sa pierre à la construction européenne, “c’est sans doute plus en tant
que facilitateur et négociateur, que force d’initiative. Le président actuel du Conseil
européen (Herman Van Rompuy), c’est cela aussi : un homme de compromis”. A
quelques exceptions près (sous Harmel ou Verhofstadt), “la politique incolore
et inodore de la politique étrangère belge s’est retrouvée au niveau européen”.
Sabine Verhest
U (1) “La Commission européenne, 19581972. Histoire et mémoires d’une
institution”, Michel Dumoulin (dir.), OPOCE, Luxembourg, 2007.
U (2)
http://eurlex.europa.eu/fr/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html#0112010015
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Le Berlaymont, bâtiment de la Commission, est devenu le symbole de “Bruxelles”.

l Tour d’horizon

Les onze essais belges

La Belgique connaît la musique : elle orchestre le concert euro
péen pour la douzième fois depuis 1958. C’est même elle qui a
fait jouer les premières notes de la CEE : avec un B comme pre
mière lettre, elle figurait en tête de l’ordre alphabétique des pays
fondateurs.

Quand elle reprend la main en 1961, la crise est là. Un nouveau
gouvernement est mis en place en pleine présidence. Mais, es
time le Pr Christian Franck dans son tour d’horizon des semes
tres belges (*), “avec P.H. Spaak, l’un des auteurs principaux du traité
de Rome, pour remplacer P. Wigny, ce changement n’a pas causé de
désagrément”. Les Communautés ne comptant que six membres,
les présidences belges se succèdent à un rythme effréné : 1961,
1964, 1967, 1970 et 1973. Les années 60 témoignent des diver
gences entre le Benelux et la France gaulliste, sur le financement
de la politique agricole et l’adhésion du RoyaumeUni notam
ment. C’est au dernier jour de la présidence belge de 1970, le
30 juin, que les Six entameront des négociations d’élargissement
avec Londres à partir d’un principe clair, et respecté encore
aujourd’hui : l’acquis communautaire existant ne peut être mo
difié.

Au 1er janvier 1973, quand la Belgique reprend les rênes, le club
compte trois membres de plus. Parmi ses priorités, l’approfon
dissement de la Communauté, mais l’instabilité monétaire en
décide autrement. La crise économique marquera d’ailleurs clai
rement de son empreinte la présidence belge de 1977 qui, pour
la première fois, voit le Premier ministre (Wilfried Martens en
l’occurrence) diriger un Conseil européen. Cinq ans plus tard, en
1982, c’est à la revendication thatchérienne de moins participer
au budget communautaire (“Iwantmymoney back”) que la Belgi
que est confrontée, sans parvenir à résoudre le problème (un
succès de la France en 1984). Cette présidence restera alors dans
l’histoire comme celle qui fera adopter les premières sanctions
commerciales pour motif politique à l’égard de l’URSS et de l’Ar
gentine. Les relations extérieures, avec le MoyenOrient notam
ment, marqueront aussi la présidence de 1987.

Celle de 1993, elle, commence à merveille, avec un accord sur
les fonds structurels (et le fameux “Objectif 1”) par Willy Claes.
Philippe Maystadt, lui, s’attaque à la crise du système monétaire
européen et JeanLuc Dehaene arrache un accord sur le siège de
la Banque centrale (à Francfort). “Un bonheur rare”, ce semestre,
complimentera Jacques Delors.

Huit ans plus tard, place au duo Verhofstadt – Michel. Le pro
gramme est bien huilé, mais les attentats du 11 septembre
chamboulent tout : lutte contre le terrorisme, mandat d’arrêt
européen, sécurité dans le transport aérien prennent le dessus.
Mais le Premier ministre garde le cap institutionnel, et fait adop
ter “sa” déclaration de Laeken, qui pavera la voie vers l’adoption
du traité de Lisbonne.
S.Vt.
U (*) “ Looking Backwards : The previous Belgian presidencies”,
TEPSAEGE, 20mai 2010. www.tepsa.be

Ne dites (surtout) pas “Conseil de l’Europe”. Dites “Conseil de l’Union européenne” et/ou “Conseil européen”. Le Conseil de
l’Europe n’est pas une institution de l’UE mais une organisation paneuropéenne de 47 Etats membres (dont les Vingt-sept).

Par Olivier le Bussy Par Sabine Verhest

Présidence belge 4&5
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‣ Du 16 au 65, rue de la Loi.
Didier Seeuws a un bureau de
ministre. Classe et classé –des
boiseries aux lampes-fleurs du
plafond–, décoré d’œuvres belges
tel ce très beau Spilliaert de 1938.
Elio Di Rupo, Michel Daerden,
Jean-Luc Dehaene ou Isabelle
Durant ont travaillé dans cet antre
de la rue de la Loi. Didier Seeuws,
lui, n’est pas ministre –il est
ambassadeur adjoint auprès de
l’UE– mais il décide, lui aussi, au
nom de la Belgique et présidera, lui
aussi, le Conseil dès le 1er juillet. Ce
diplomate gantois siège au Comité
des représentants permanents
(CoreperI) avec ses vingt-six ho-
mologues européens. Un petit
monde qui prépare les travaux des
Conseils des ministres et jongle
avec des dossiers techniques, des
déchets électroniques aux quotas
de pêche, de l’eurovignette à la
gestion du spectre hertzien. Prési-

der nécessite “de pouvoir faire la
synthèse des problèmes techni-
ques et de les traduire en orienta-
tions politiques acceptables” pour
tous; sans oublier de bâtir des
ponts avec l’institution montante,
colégislatrice: le Parlement. Si les
ambassadeurs adjoints travaillent
dans l’ombre, ils détiennent donc
un véritable pouvoir: ils négocient
et adoptent des projets qui feront
loi dans toute l’UE. “Je dirais que
90% des décisions sont prises au
niveau du Coreper et que le reste
mérite encore un arbitrage au
niveau politique. Ceci dit, dans
chaque étape de négociation, tout
le monde agit sur instruction
nationale.” Sur la table présiden-
tielle de Didier Seeuws, l’attend un
paquet de dossiers, “anciens et
difficiles” surtout. “Il y a très peu
de nouvelles propositions pour
l’instant dans le pipeline”, remar-
que-t-il. La qualité des projets pose

également question. “L’effet de la
crise se fait ressentir sur le niveau
d’ambition des Etats membres,
sur le dossier climat, par exemple.
Ils sont devenus plus prudents: ils
calculent le coût des décisions,
l’impact sur leur économie et leur
administration.” Sortir une
directive ambitieuse reste alors
un fameux défi. Au moins, Didier
Seeuws maîtrise-t-il ses dossiers
sur le bout des doigts. Un bosseur,
incontestablement, cet homme-là.
Un ambitieux aussi. A 45 ans, cet
amateur de vélo –“seul moment
paisible”– a une belle carrière à
son actif. Il s’est fait véritable-
ment repérer en 2001 sous la
présidence belge de l’Union
(déjà): responsable des relations
avec le Parlement européen à la
Représentation permanente (RP),
il accompagnait et conseillait les
ministres à Strasbourg. Louis
Michel l’a apprécié; il est devenu

porte-parole des Affaires étrangè-
res en 2002. Une aventure d’un an,
qui l’a propulsé ensuite au 16 pour
porter la parole de Guy Verhofstadt
pendant quatre ans. En août 2007,
exténué mais satisfait, il retourne
à la RP par la grande porte, comme
ambassadeur adjoint. Il voulait le
poste, il l’a décroché. Aujourd’hui,
sur la table de réunion de son
bureau, il a affiché bien en vue un
article du traité de Lisbonne:
“Lorsqu’ils sont saisis d’un projet
d’acte législatif, le Parlement
européen et le Conseil s’abstien-
nent d’adopter des actes non
prévus par la procédure législative
applicable au domaine concerné.”
Il sourit, fier de son effet. Un
message à destination des minis-
tres belges et de leurs experts qui
n’auraient pas bien compris que,
tout motivés qu’ils soient, la
présidence ne permet pas de faire
adopter tout et n’importe quoi…

Didier Seeuws
Représentant permanent
adjoint de la Belgique auprès
de l’Union européenne
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Le Berlaymont, bâtiment de la Commission, est devenu le symbole de “Bruxelles”.

l Tour d’horizon

Les onze essais belges

La Belgique connaît la musique : elle orchestre le concert euro
péen pour la douzième fois depuis 1958. C’est même elle qui a
fait jouer les premières notes de la CEE : avec un B comme pre
mière lettre, elle figurait en tête de l’ordre alphabétique des pays
fondateurs.

Quand elle reprend la main en 1961, la crise est là. Un nouveau
gouvernement est mis en place en pleine présidence. Mais, es
time le Pr Christian Franck dans son tour d’horizon des semes
tres belges (*), “avec P.H. Spaak, l’un des auteurs principaux du traité
de Rome, pour remplacer P. Wigny, ce changement n’a pas causé de
désagrément”. Les Communautés ne comptant que six membres,
les présidences belges se succèdent à un rythme effréné : 1961,
1964, 1967, 1970 et 1973. Les années 60 témoignent des diver
gences entre le Benelux et la France gaulliste, sur le financement
de la politique agricole et l’adhésion du RoyaumeUni notam
ment. C’est au dernier jour de la présidence belge de 1970, le
30 juin, que les Six entameront des négociations d’élargissement
avec Londres à partir d’un principe clair, et respecté encore
aujourd’hui : l’acquis communautaire existant ne peut être mo
difié.

Au 1er janvier 1973, quand la Belgique reprend les rênes, le club
compte trois membres de plus. Parmi ses priorités, l’approfon
dissement de la Communauté, mais l’instabilité monétaire en
décide autrement. La crise économique marquera d’ailleurs clai
rement de son empreinte la présidence belge de 1977 qui, pour
la première fois, voit le Premier ministre (Wilfried Martens en
l’occurrence) diriger un Conseil européen. Cinq ans plus tard, en
1982, c’est à la revendication thatchérienne de moins participer
au budget communautaire (“Iwantmymoney back”) que la Belgi
que est confrontée, sans parvenir à résoudre le problème (un
succès de la France en 1984). Cette présidence restera alors dans
l’histoire comme celle qui fera adopter les premières sanctions
commerciales pour motif politique à l’égard de l’URSS et de l’Ar
gentine. Les relations extérieures, avec le MoyenOrient notam
ment, marqueront aussi la présidence de 1987.

Celle de 1993, elle, commence à merveille, avec un accord sur
les fonds structurels (et le fameux “Objectif 1”) par Willy Claes.
Philippe Maystadt, lui, s’attaque à la crise du système monétaire
européen et JeanLuc Dehaene arrache un accord sur le siège de
la Banque centrale (à Francfort). “Un bonheur rare”, ce semestre,
complimentera Jacques Delors.

Huit ans plus tard, place au duo Verhofstadt – Michel. Le pro
gramme est bien huilé, mais les attentats du 11 septembre
chamboulent tout : lutte contre le terrorisme, mandat d’arrêt
européen, sécurité dans le transport aérien prennent le dessus.
Mais le Premier ministre garde le cap institutionnel, et fait adop
ter “sa” déclaration de Laeken, qui pavera la voie vers l’adoption
du traité de Lisbonne.
S.Vt.
U (*) “ Looking Backwards : The previous Belgian presidencies”,
TEPSAEGE, 20mai 2010. www.tepsa.be

Ne dites (surtout) pas “Conseil de l’Europe”. Dites “Conseil de l’Union européenne” et/ou “Conseil européen”. Le Conseil de
l’Europe n’est pas une institution de l’UE mais une organisation paneuropéenne de 47 Etats membres (dont les Vingt-sept).

Par Sabine Verhest
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‣ “Nog vragen ? Encore des
questions ?” Dans les salles de
presse des institutions européen-
nes, tout le monde connaît Bernard
Bulcke. Et Bernard Bulcke connaît
tout le monde. Ils ne sont pas
nombreux ceux qui peuvent se
targuer d’avoir été conviés à accom-
pagner l’ex-Premier Verhofstadt et
l’ancien président de la Commission
Prodi dans leurs sorties cyclistes
dominicales. Même si Bernard
Bulcke préfère se rappeler l’époque
où il faisait suinter le dérailleur
avec les anciens coéquipiers d’Eddy
Merckx. “C’était formidable de se
retrouver avec des gens d’un tout
autre environnement. Et je suivais
le rythme, hein. D’ailleurs, je m’y
suis remis.” Dans tout Ouest-Flan-
drien, fut-il établi à Anvers depuis
35 ans, sommeille un Rik Van Looy.
Ce n’est cependant pas grâce à son
coup de pédale que ce quinquagé-
naire a rempli son carnet d’adresses

remarquablement fourni. C’est
qu’avant de devenir porte-parole
de la Représentation permanente
de la Belgique auprès de l’UE,
l’homme a roulé sa bosse pendant
une trentaine d’années dans les
rédactions du nord du pays. Au
défunt newsmagazine “Spektator”,
dans les années 80, pour le
compte duquel il couvrait la politi-
que belge, comme il le fit ensuite
au quotidien économique “De
Tijd”, dont il dirigea le service
politique. Jusqu’à ce que son
épouse, la sociologue Bea Can-
tillon, professeur à l’université
d’Anvers, entre en politique au
CVP, au mitan des années 90. Pour
l’anecdote, on notera que si l’ex-sé-
natrice Cantillon a été élevée au
rang de baronne par le roi AlbertII,
son époux grimpe aux rideaux
quand de sarcastiques confrères
lui donnent du “baron Bulcke”.
“Pour éviter les conflits d’inté-

rêts”, Bernard Bulcke quitte alors
le “Tijd” pour la rédaction écono-
mique du “Standaard”. Quotidien
dont il deviendra, en 1997, le
spécialiste ès affaires européen-
nes, pendant une douzaine d’an-
nées. En la matière, son expertise
et son opinion font autorité. C’est
bien simple, à l’époque où il
suivait l’Europe, les ministres ou
commissaires européens belges
s’assuraient de la présence de
Bernard Bulcke et de son com-
parse Paul Goossens – avec lequel
il livrait une féroce course au
scoop – avant de commencer leur
point presse.
Hier, Bernard Bulcke chassait
l’info. Aujourd’hui, il la distille,
parcimonieusement. A l’en croire,
“la matière première est la même.
Comme quand j’étais journaliste,
je rassemble toute l’information
possible. Ce qui a changé, c’est
mon public. J’ai l’avantage de

savoir ce qui intéresse les journa-
listes. Ceux qui font bien leur
boulot savent généralement ce qui
se passe.” Mais pas tout, ajoute-
t-il, malicieux “et nous sommes là
pour les aider”. A la différence de
Bart Ouvry, porte-parole du minis-
tère des Affaires étrangères et de
la présidence, Bernard Bulcke ne
livrera les informations qu’off the
record. “Ce n’est pas à nous de
prendre de position, c’est le travail
des politiciens”, justifie-t-il.
Passé de l’autre côté de la barrière,
il se dit impressionné, presque
ému, dirait-on, par “la déontologie
et le sens de l’Etat” des diploma-
tes. Tout juste l’ancien journaliste
regrette-t-il de devoir désormais
“garder (son) opinion pour (lui).
Quand je vais aux conférences de
presse, j’ai envie d’intervenir,
parce que je connais les vraies
questions. Mais je me retiens”,
soupire-t-il. On ne se refait pas.

Bernard Bulcke
Porte-parole de la
Représentation permanente
de la Belgique auprès de l’UE
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‣ Qui sait que l’Union européenne
(UE) conduit huit missions civiles
dans le monde et trois opérations
militaires ? Que des juges, des
policiers ou soldats mandatés par
les 27 États membres sont dé-
ployés en Bosnie, au Congo ou au
large de la Somalie ?
Walter Stevens le sait mieux que
quiconque. L’ancien chef de cabi-
net du libéral flamand Karel De
Gucht est devenu le 1er septembre
2009 le représentant permanent
de la Belgique auprès du Comité
Politique et de Sécurité de l’UE, et
pendant six mois, sous la respon-
sabilité de la Britannique Cathe-
rine Ashton, il pilotera ce comité
chargé d’encadrer politiquement
la gestion des crises par l’Europe.
“Partout où il y a une crise, où les
intérêts stratégiques de l’Europe
sont en jeu, nous pouvons interve-
nir. Pendant les six mois à venir, il
faudra être attentif à ce qui se

passe en Iran, en Bosnie, au
Soudan, en Somalie, en Afghanis-
tan, en Guinée-Bissau, au Congo,
au Yémen, à Gaza. Mais il faut se
préparer à tout car il y aura
certainement des imprévus. Un
des avantages de la Belgique,
c’est que nous avons un certain
sens pour organiser l’imprévisi-
ble”, dit-il. Il ne faut pas remonter
bien loin, à la précédente prési-
dence belge en 2001, pour se
souvenir qu’un agenda coulé dans
le béton, cela n’existe pas. Guy
Verhofstadt et Louis Michel
voyageaient en Asie centrale, au
nom de l’Union européenne,
quand les avions s’écrasèrent sur
les Twin Towers de Manhattan. Il
a fallu mettre sur pied un sommet
spécial en octobre à Gand, où
près de 80 mesures furent mises
au point pour soutenir les Etats-
Unis. Walter Stevens était déjà
actif lors de cette présidence,

dans l’ombre de Guy Verhofstadt.
Il gérait les dossiers Chine,
Japon, asile et immigration.
Malgré l’étiquette VLD qui lui
colle à la peau depuis qu’il fut
chef de cabinet de Marc Verwil-
ghen (2003-4) et de Karel De
Gucht (jusqu’en 2009), Walter
Stevens, 53 ans, tient à se définir
comme un professionnel de la
diplomatie. Il est issu de la
carrière. Depuis 1988, il a été en
poste au Nigéria, aux Pays-Bas, à
Genève, en Arabie Saoudite et à
Washington. C’est son parrain,
qui travaillait au ministère des
Transports, qui lui a donné l’idée
de devenir diplomate. Il suivit
pour cela des études en sciences
politiques à la KUL et une année
de spécialisation en développe-
ment à l’UCL. S’il est d’un naturel
affable, on le dit extrêmement
déterminé et même tranchant
quand il doit défendre son point

de vue. “Il a un bon sens politi-
que et les idées claires”, note l’un
de ses anciens collaborateurs.
Originaire de Wezembeek-Oppem,
l’une des communes à facilités de
la région bruxelloise, il se définit
comme un Brabançon. Il vit
d’ailleurs à Bierbeek, un village
de 9200 habitants du Brabant
flamand. Il est marié et père de
deux fils, âgés de 18 et de 19 ans.
Sa passion, c’est le vélo. Quel-
ques heures de libre, et le voilà
parti sur les routes de sa région.
S’il emprunte son vélo de course,
il peut enfiler 120 km quitte à
tenter une percée sur le Ravel qui
traverse la Hesbaye. Si c’est le
jour du mountain bike, son comp-
teur affiche au bout de la course
jusqu’à 60 kilomètres. En vacan-
ces, il a une préférence pour
l’Ardèche et la Provence, selon un
rythme immuable : vélo le matin,
piscine l’après-midi.

Walter Stevens
Ambassadeur auprès du
Comité politique et de sécurité
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Qui préside quoi ?
Ou la version
belge de la chaise
musicale

h La présidence belge du Conseil sera
assurée tantôt par des ministres fédéraux,
tantôt par des ministres d’entités fédérées.
Une exception à l’échelle de l’Union.

Que la Belgique soit représentée au Conseil de l’Union par
des ministres d’entités fédérées (dans les matières où cellesci
sont compétentes) ne cesse d’intriguer ses partenaires.
D’autant que dans certaines formations du Conseil et/ou se
lon les sujets abordés, c’est un interlocuteur différent – wal
lon, bruxellois, flamand, francophone, germanophone – qui
occupe le siège belge de semestre en semestre. En vue de la
présidence trio (EspagneBelgiqueHongrie), la rotation a ce
pendant été établie pour une période de 18 mois (six avant la
présidence belge, six pendant, six après). Cette tournante est
une exception dans l’UE; des Vingtsept, la Belgique est le seul
Etat à opérer de la sorte – l’Allemagne, par exemple, confine
les représentants des Länder dans un rôle d’assesseur.

Notre fédéralisme étant atypique (qui a dit : biscornu ?), la
représentation belge au Conseil est le fruit d’un subtil (?) com
promis entre copropriétaires de la maison noirjaunerouge.

Avec, toutefois, une règle intangible : qui
s’assied dans le siège belge parle au nom
de tous. On notera d’ailleurs que faute
d’accord intrabelge en comité de concer
tation sur un point législatif européen, la
Belgique est tenue de s’abstenir de pren
dre position au Conseil. Les accords de
coopération de 1994 et 2003 définissent
six (!) catégories de représentations de la
Belgique. On respire et on s’accroche. En
voiture, Simone.

1 Le fédéral seul maître à bord. At
tention : ce qui suit ne vaut que tant

que la coalition sortante reste en place.
 Affaires générales. Présidé par le chef de
la diplomatie Steven Vanackere (CD&V)
ou le secrétaire d’Etat aux Affaires euro
péennes Olivier Chastel (MR).
 Affaires étrangères : C’est désormais le
pré carré de la Haute représentante Ash
ton. Sauf le Commerce qui reste du res
sort de la présidence (Vanackere, donc).
Charles Michel (MR) parlera pour la Bel
gique lorsqu’on évoquera la Coopération
au Développement; Peter De Crem
(CD&V) en fera de même pour les sujets
Défense.
 Economie et finances : Didier Reynders
(MR) a la main. Et la passe à Melchior
Wathelet (CDH) pour le Budget.
 Justice et Affaires intérieures : A Stefaan
De Clerck (CD&V) la première, à Anne
mie Turtelboom (Open VLD) les secon
des. A Joëlle Milquet (CDH) les dossiers
Asile et l’Immigration.
 Télécoms : Olivier Van Quickenborne
(Open VLD).
 Transports : Etienne Schouppe (CD&V).

2 Représentation fédérale, asses
seurs régionaux et/ou communau

taires. (Ces assesseurs occuperont la
chaise belge pendant la présidence. On
ne les énumérera pas ici, faute de place et
pour ne pas y passer la journée).
 Emploi : Joëlle Milquet.
 Affaires sociales et Santé : Laurette Onke
linx (PS).
 Protection des Consommateurs : Paul Ma
gnette (PS).
 Energie : Paul Magnette itou.
 Marché intérieur : “Van Quick”.

3 Ministres d’entités fédérées, asses
seur fédéral. (Qui siégeront pour la

Belgique et qu’on n’énumérera pas ici,
etc.).
 Industrie : JeanClaude Marcourt (PS,
Région wallonne).
 Recherche : Benoît Cerexhe (CDH, Ré
gion bruxelloise).
 Environnement : Joke Schauvliege
(CD&V, Région flamande).

4 Entités fédérées seules en scène.
 Tourisme : Isabelle Weykmans (MR,

Communauté germanophone).
 Education et Jeunesse : Pascal Smet (SP.A,
Communauté flamande).
 Sports : Philippe Muyters (NVA, Com
munauté flamande).
 Culture et l’Audiovisuel : Fadila Laanan
(PS, Communauté française).

5 Compétence exclusive d’une ré
gion (flamande en l’occurrence).

– Pêche : Kris Peeters (CD&V, ministre
Président flamand).

6 Représentation fédérale, assistée
par les entités fédérées.

 Agriculture : Sabine Laruelle (MR) prési
dera ce Conseil, assistée par le Wallon
Benoît Lutgen (CDH) et le Flamand Kris
Peeters, cette matière étant largement
régionalisée.
Olivier le Bussy

Présidence belge 6&7

Par Olivier le Bussy

Par Christophe Lamfalussy

Ne dites pas “président de l’Europe”. Dites “président du Conseil européen”, du moins si vous parlez d’Herman Van Rompuy.
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Belgique est tenue de s’abstenir de pren
dre position au Conseil. Les accords de
coopération de 1994 et 2003 définissent
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 Affaires générales. Présidé par le chef de
la diplomatie Steven Vanackere (CD&V)
ou le secrétaire d’Etat aux Affaires euro
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Charles Michel (MR) parlera pour la Bel
gique lorsqu’on évoquera la Coopération
au Développement; Peter De Crem
(CD&V) en fera de même pour les sujets
Défense.
 Economie et finances : Didier Reynders
(MR) a la main. Et la passe à Melchior
Wathelet (CDH) pour le Budget.
 Justice et Affaires intérieures : A Stefaan
De Clerck (CD&V) la première, à Anne
mie Turtelboom (Open VLD) les secon
des. A Joëlle Milquet (CDH) les dossiers
Asile et l’Immigration.
 Télécoms : Olivier Van Quickenborne
(Open VLD).
 Transports : Etienne Schouppe (CD&V).

2 Représentation fédérale, asses
seurs régionaux et/ou communau

taires. (Ces assesseurs occuperont la
chaise belge pendant la présidence. On
ne les énumérera pas ici, faute de place et
pour ne pas y passer la journée).
 Emploi : Joëlle Milquet.
 Affaires sociales et Santé : Laurette Onke
linx (PS).
 Protection des Consommateurs : Paul Ma
gnette (PS).
 Energie : Paul Magnette itou.
 Marché intérieur : “Van Quick”.

3 Ministres d’entités fédérées, asses
seur fédéral. (Qui siégeront pour la

Belgique et qu’on n’énumérera pas ici,
etc.).
 Industrie : JeanClaude Marcourt (PS,
Région wallonne).
 Recherche : Benoît Cerexhe (CDH, Ré
gion bruxelloise).
 Environnement : Joke Schauvliege
(CD&V, Région flamande).

4 Entités fédérées seules en scène.
 Tourisme : Isabelle Weykmans (MR,

Communauté germanophone).
 Education et Jeunesse : Pascal Smet (SP.A,
Communauté flamande).
 Sports : Philippe Muyters (NVA, Com
munauté flamande).
 Culture et l’Audiovisuel : Fadila Laanan
(PS, Communauté française).

5 Compétence exclusive d’une ré
gion (flamande en l’occurrence).

– Pêche : Kris Peeters (CD&V, ministre
Président flamand).

6 Représentation fédérale, assistée
par les entités fédérées.

 Agriculture : Sabine Laruelle (MR) prési
dera ce Conseil, assistée par le Wallon
Benoît Lutgen (CDH) et le Flamand Kris
Peeters, cette matière étant largement
régionalisée.
Olivier le Bussy

Ne dites pas “président de l’Europe”. Dites “président du Conseil européen”, du moins si vous parlez d’Herman Van Rompuy.
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‣ Alors on danse. 4 juillet, 1 heure
du matin : si tout se passe bien,
Olivier Alsteens pourra enfin dé-
compresser. La Belgique aura
dansé, le rideau sera tombé sur le
show de lancement de la prési-
dence belge. En voilà un pour qui
l’essentiel de la préparation du
semestre européen de la Belgique
touchera à sa fin dès les premiers
jours de juillet ! En attendant, “on
essaie de trouver un peu le temps
de dormir”. Directeur général à la
Chancellerie du Premier ministre –
quel qu’il soit –, Olivier Alsteens
travaille d’arrache-pied depuis
deux ans, avec une vingtaine de
personnes et un budget de 5 mil-
lions d’euros, pour organiser et
coordonner la politique de commu-
nication de la présidence. “Avec
l’élaboration d’une stratégie, et une
mission particulière dans ce cadre :
garder tout le monde à bord – le
fédéral et les entités fédérées – sur

une ligne de communication
globale unique.” Communiquer, va
du choix du logo (l’œuvre du
designer belge Antoine Durieux,
utilisée par trois présidences) à
l’utilisation d’un style graphique
commun, de soutiens opération-
nels (à un événement comme le
festival de Sziget) à la conception
technique du centre nerveux que
constitue le site Web. “On a conçu
la machine, le contenu rédaction-
nel est maintenant entre les mains
des Affaires étrangères.” Commu-
niquer, c’est donc aussi organiser
les événements grand public du
3 juillet. Evidemment, rien n’est
jamais simple : un assureur qui
part en vacances à dix jours du
grand show, un fonctionnaire du
Parlement européen qui rechigne,
un gouvernement qui tombe et des
procédures qui s’en trouvent
durcies… Comme le note Olivier
Alsteens, “il faut une grande

résistance au stress” et “une
espèce de flamme qui permet de
tenir l’objectif” quoi qu’il arrive.
“Il est important de mettre en
permanence du sens et des va-
leurs derrière ce qu’on fait.”
Prenez cette soirée du 3 juillet :
“on ne va pas faire un cours sur
les valeurs européennes de
solidarité et d’échange, on va
essayer que les gens les expéri-
mentent. Ils vont se bouger pour
elles. On va amener la population
belge et bruxelloise à réinvestir le
quartier européen et un lieu
symbolique de la démocratie”, la
dalle au pied du Parlement.
La communication, Olivier Als-
teens en connaît un rayon et en a
accumulé les expériences. Journa-
liste (à “La Libre” et au “Soir”)
d’abord, il apprend “la réactivité”.
Porte-parole de Louis Michel
ensuite, il découvre en 2001 “le
rythme complètement fou d’une

présidence européenne et la
gestion de l’imprévu”; en plus, “on
change de division : on ne parle
plus au nom de 10 millions de
Belges mais de presque 500 mil-
lions d’Européens”. A la Chancelle-
rie, enfin, il se frotte à l’organisa-
tion de grandes activités, les 10
ans de règne du roi Albert II et les
175 ans de la Belgique. On y avait
d’ailleurs déjà dansé dans les
villes du pays. “Tout le monde
nous a demandé de le refaire.
D’habitude, je déteste ça !”Mais la
présidence belge sera-t-elle la
dernière belle médaille à épingler
au veston de directeur géné-
ral d’Olivier Alsteens? Le concours
de sélection qu’il a remporté a été
jugé discriminatoire. “Si ma
nomination est cassée, tout ce que
j’ai fait pendant huit sera consi-
déré comme n’ayant pas existé.”
Pourtant, cela aura eu lieu devant
des millions de (télé) spectateurs.

Olivier Alsteens
Directeur général de la
communication externe
à la Chancellerie du Premier
ministre
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‣ Présidence en ligne. Faut que ça
bouge! Sur le plan professionnel,
Tine Jacobs,webmastress du site
de la présidence belge ne tient pas
en place. D’ailleurs, cette Limbour-
geoise d’origine, louvaniste d’élec-
tion, peut déjà présenter, à 29 ans,
un CV riche en expériences diver-
ses. “Je ne pourrais pas me conten-
ter d’un travail alimentaire”,
justifie-t-elle.
Elle a exercé ses talents de traduc-
trice (néerlandais, français, espa-
gnol) à la Commission européenne.
“C’était très instructif de traduire
des textes qui touchent à des
aspects législatifs très différents.
Mais ce qui me plaisait moins, c’est
que c’est un travail solitaire.” Pas
la tasse de thé de cette passionnée
de communication, également
titulaire d’un diplôme de sciences
po et d’un master en relations
internationales délivrés par la
KULeuven. Gérer le service de

presse des services de presse des
cabinets Verhofstadt puis Dewael
en 2008, était plus dans les cordes
de cette libérale convaincue (elle
est secrétaire de la section politi-
que internationale des Jong VLD).
Tine Jacobs ne voulait pas rater
l’occasion de vivre la présidence
belge de l’intérieur. Aussi a-t-elle
déposé une candidature spontanée
au ministère des Affaires étrangè-
res. Qui, séduit par son profil, lui a
proposé de prendre en main la
préparation et la gestion du site de
la présidence, en collaboration
avec le project manager, Frédéric
Depont. “Je n’étais pas très en-
thousiaste. Ecrire des textes pour
un site Internet ne correspondait
pas au défi que je cherchais”,
admet Tine Jacobs. Sauf que la
tâche s’avère plus complexe et
variée, comme elle le constate dès
août 2009. “On sous-estime le
travail de coordination –entre les

neufs membres de la webteam
(cinq néerlandophones, quatre
francophones), avec les contribu-
teurs de contenu (SPF, entités
fédérées, organisateurs d’événe-
ments)–, de communication et
de responsabilité.”
Que Tine Jacobs ne soit pas une
geek capable d’écrire un discours
en JavaScript importe peu. “Le
développement technique du site
est confié à une société exté-
rieure. La webteam a une tâche
d’input et de feedback: nous leur
avons exposé nos desiderata pour
le design, dit à quel endroit du
site on devait trouver tel type
d’infos, tel blog…”
Le plan du site dressé, l’équipe
travaille désormais sur le contenu
“sept jours sur sept, du matin au
soir”. Avec, entre autres, l’objectif
de rendre accessible le processus
décisionnel européen au grand
public. “Nous détaillerons le

travail des formations du Conseil,
et on trouvera sur le site des
articles qui expliquent l’impact
des législations adoptées sur la
vie des citoyens.”
Tine Jacobs se consume d’impa-
tience en attendant le lancement
du site. “C’est impossible de faire
une simulation. Juillet sera le mois
des premières fois; août, celui des
premières évaluations. Et septem-
bre sera un second lancement.”
Pendant ce semestre “qui va
passer très vite”, il faudra entrete-
nir la flamme. “Ce qui sera pour
nous le centième événement sera
peut-être le premier, donc le plus
important, d’un organisateur”,
prévient-elle. Et après? Dès jan-
vier, elle mettra le cap sur la
Nouvelle-Zélande – “J’en aurai
besoin”, soupire cette grande
sportive. Où elle sautera d’un
avion, le jour de son trentième an-
niversaire. Faut que ça bouge.

Tine Jacobs
Webmastress du site
de la présidence belge
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Des lieux
d’exception
pour les ministres

h Seize conseils informels
font sortir la présidence belge
des quartiers européens bruxellois.

Se réunir informellement entre ministres a ses vertus:
la convivialité, la discussion à bâtons rompus et le cadre
bien sûr. “Les conseils informels permettent aux ministres
de se voir dans un contextemoins traditionnel et figé que le
Juste Lipse ou le bâtiment du Conseil à Luxembourg”, note
la diplomate Régine Vandriessche, responsable de la
Cellule logistique présidence aux Affaires étrangères.

La Belgique en organisera seize, auxquels s’ajoutera le
sommet Asem au Palais royal. Construit en 1829 en vue
de l’offrir au roi Guillaume Ier des PaysBas, il ouvrira
ses portes aux chefs d’Etat et de gouvernement euro
péens et asiatiques à la suggestion d’Herman Van Rom
puy, alors Premier ministre. Une continuité avec les
idées du roi Léopold II, qui déclarait déjà au XIXe siècle:
“Les palais royaux sont des bâtiments destinés non seule
ment à loger le Roi et sa famille, mais aux réceptions et aux
cérémonies publiques, qui incombent à celui qui représente
la Nation.”

Outre cet endroit magnifique, d’autres lieux plus ori
ginaux et inhabituels accueilleront les dirigeants euro
péens, leurs conseillers et les journalistes. “Le conseil in
formel est unmoment où l’on peut faire sortir la présidence
du quartier européen, cela permet de montrer aux habi
tants d’une ville, d’une région, que les décisions qui se pren
nent ont un impact sur leur vie quotidienne – et pas néces
sairement négatif ! Cela fait marcher aussi l’économie lo
cale et le tourisme”, note Mme Vandriessche.

Bruxelles se taille la part du lion. Le très emblémati
que palais d’Egmont (jadis résidence des ducs d’Aren
berg) accueillera la majorité des conseils informels. On y
verra défiler les ministres de l’Economie et des Finan
ces, ceux de la Santé et des Affaires sociales, de la Cul
ture, du Développement, des Affaires étrangères, de la
Justice et de l’Intérieur. Le “Square” sur le Mont des Arts
(Brussels Meeting Center) accueillera les ministres de
l’Energie et l’ancien site industriel Tour et Taxis ceux de
la Recherche. Le site d’Area42 abritera, lui, les hauts
responsables du Marché intérieur. Cet espace contem
porain, conçu par l’architecte Michel Polak et équipé
des dernières technologies, donnera une image mo
derne de notre petit royaume à nos compatriotes euro
péens. “En général, on a recherché des bâtiments histori
ques, ayant été rénovés pour disposer d’une infrastructure
minimale, comme le WiFi, un espace pour la presse, des
salles de conférence suffisamment vastes pour les cabines
d’interprétation. Tout cela a l’air d’aller de soi mais quand
on fait le tour des infrastructures disponibles, ce n’est pas

toujours le cas”, explique Mme Vandriessche.
Au nord, la Bourse du Travail de Gand a été choisie

pour l’Environnement. Le cheflieu de la province de
Flandre orientale recevra également à l’ICC (Internatio
nal Convention Center), centre de congrès et d’exposi
tions, les ministres de la Défense. Les responsables des
Transports auront, pour leur part, droit à une réunion
bucolique dans le zoo d’Anvers! Le lieu, rénové, est
d’autant plus approprié que ces férus de locomotion
pourront admirer la plus belle et ancienne gare du
royaume. Les Brugeois, comme les Anversois, se conten
teront d’un seul rendezvous. Les ministres de l’Ensei
gnement seront reçus dans l’ancien hôpital SaintJean.
Cette abbaye de 1180 possède des salles du XIIIe siècle.

Son musée Memling et la célèbre “Châsse de sainte Ur
sule” sont des points majeurs de notre patrimoine.

En Wallonie, Liège sera de la partie avec son palais des
Congrès, installé en face de l’héliport, sur les quais de la
Meuse. Les responsables de la Politique régionale trou
veront leur inspiration au cœur du troisième port inté
rieur d’Europe. Le magnifique domaine du château des
Solvay à La Hulpe fera, lui, le bonheur des ministres de
l’Agriculture. Quant à LouvainlaNeuve, son Aula Ma
gna sera dévolue aux ministres de l’Industrie.

Un large éventail de lieux historiques et majestueux,
qui contribueront à conférer donner à la présidence
belge un certain cachet.
Ph. Fy. et M.K. (St.)
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Le château de La Hulpe date de 1842 et son plan rappelle vaguement les constructions royales des bords de Loire. Il est en-
touré d'un parc paysager superbe.

Malgré
tout,
les Belges
veulent
faire
la fête

h Un grand concert José van Dam
à Laeken, “la Belgique danse” et
une fête devant le Parlement européen.

La crise politique, voire existentielle, que connaît la
Belgique ne doit pas empêcher de faire la fête et
même de montrer au reste de l’Europe que le pays
n’est pas en dépression. C’était la volonté d’Olivier
Alsteens, le maître d’œuvre des festivités pour le
compte du Premier ministre et du gouvernement.

Deux volets au programme: les fêtes proprement di
tes, qui lancent la présidence belge et, ensuite, une
foule d’événements culturels, disparates, estampillés
“présidence belge” par un comité spécial. Un subside
total de quelque 3 millions d’euros a été retiré du
budget “présidence belge” pour l’occasion.

La fête débutera le 2 juillet (car le Premier ministre,
le Roi et les ministres font la route de Kinshasa à
Bruxelles après les cérémonies du 50e anniversaire de
l’indépendance). A Laeken, car c’est une manière de
faire le lien avec la fin de la présidence belge de 2001,
quand celleci s’était terminée par le sommet et sa dé
claration de Laeken. C’est la Chapelle Reine Elisabeth
et Bernard de Launoit qui ont préparé le programme
centré sur José van Dam et l’opéra. Le concert se don
nera dans le parc, près des serres. On sait que le chan
teur a définitivement abandonné l’opéra après tant de
prestations marquantes et que ce concert est, aussi,
un hommage qui lui est rendu. Van Dam chantera des
extraits de Berlioz, Mozart, Bizet, Gounod, Fauré et,
même, “Le plat pays” et “L’Homme de la Mancha” de
Brel. Il sera accompagné par un orchestre ou par des
solistes comme le guitariste Philip Catherine, la so
prano Sophie Karthauser, la basse baryton Werner
van Mechelen et quantité d’autres.

Le lendemain, le 3 juillet, place à la fête populaire
avec, d’abord, un remake de “La Belgique danse” qui
avait fait un tabac en 2005 quand plus de 40000 Bel
ges s’étaient mis à danser. Le principe reste le même.
Dans douze villes belges (les cinq chefslieux des pro
vinces flamandes, Tournai, Charleroi, Namur, Liège,
LouvainlaNeuve, Bruxelles et Eupen), de 20h à
21h45, une même chorégraphie originale sera apprise
à ceux qui le veulent (dans le style du “Bal moderne”),
sur l’air de “Bruxelles” du groupe “Jaune toujours”.

A Bruxelles, ce grand bal sera suivi à partir de 22h,
sur l’esplanade de la gare du Luxembourg devant le
Parlement européen par un show qu’on annonce de
haut niveau avec, en fin de concert, une grande ve
dette… dont on ne pourra dévoiler le nom que la veille
afin de ne pas attirer trop de monde! Le concert trans
mis en Eurovision devrait attirer 40000 personnes.

On y entendra autant Saule que Daan, José van Dam à
nouveau, et Toots Thielemans. Une animation de lu
mières et de pyrotechnie doit enflammer, diton, tout
le fond fait des façades des bâtiments européens.

Tant dans le concert à Laeken que dans celui du Par
lement européen, une attention particulière est por
tée au “trio”, c’estàdire à la culture de la Belgique
mais aussi de l’Espagne (qui vient d’assumer la prési
dence) et de la Hongrie (qui l’assumera en janvier).

La partie festive se terminera le 8 juillet, au Heysel,
par le match exhibition entre Justine Henin et Kim
Clijsters. Les organisateurs espèrent attirer
45000 spectateurs et battre ainsi, disentils, le record
du monde du match avec le plus de spectateurs. Tout
un show entourera cette prestation.

A côté de ça, il y a un large programme culturel qui
rassemble souvent des événements déjà programmés,
mais réestampillés “présidence européenne”, ou des
événements retravaillés pour recevoir le label et par
fois des événements créés pour l’occasion. Exemples:
l’Orchestre national de Belgique a programmé des
compositeurs du “trio”; le musée des BeauxArts pro
pose “L’Europe orientaliste”; Bozar a reçu le label
pour son expo sur “L’Asie”; le festival danse des Brigit
tines autant que le Singel à Anvers ont l’appellation en
ayant adapté leur programme.
Guy Duplat
Uwww.eutrio.be
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La Belgique avait déjà dansé en 2005, elle redansera le 3 juillet, pour l’Europe.

Présidence belge 8&9

Par Sabine Verhest Par Olivier le Bussy

Ne dites pas “la ministre des Affaires étrangères de l’Union, Catherine Ashton”. Dites “la Haute représentante pour la politique étrangère et de sécurité commune ,
Catherine Ashton”. Même si “ministre des Affaires étrangères de l’Union” a le mérite d’être plus court et plus clair. Bon, dites comme vous voulez.



© S.A. IPM 2010. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

9SEMAINE DU SUPPLÉMENT À LA LIBRE BELGIQUE

‣ Présidence en ligne. Faut que ça
bouge! Sur le plan professionnel,
Tine Jacobs,webmastress du site
de la présidence belge ne tient pas
en place. D’ailleurs, cette Limbour-
geoise d’origine, louvaniste d’élec-
tion, peut déjà présenter, à 29 ans,
un CV riche en expériences diver-
ses. “Je ne pourrais pas me conten-
ter d’un travail alimentaire”,
justifie-t-elle.
Elle a exercé ses talents de traduc-
trice (néerlandais, français, espa-
gnol) à la Commission européenne.
“C’était très instructif de traduire
des textes qui touchent à des
aspects législatifs très différents.
Mais ce qui me plaisait moins, c’est
que c’est un travail solitaire.” Pas
la tasse de thé de cette passionnée
de communication, également
titulaire d’un diplôme de sciences
po et d’un master en relations
internationales délivrés par la
KULeuven. Gérer le service de

presse des services de presse des
cabinets Verhofstadt puis Dewael
en 2008, était plus dans les cordes
de cette libérale convaincue (elle
est secrétaire de la section politi-
que internationale des Jong VLD).
Tine Jacobs ne voulait pas rater
l’occasion de vivre la présidence
belge de l’intérieur. Aussi a-t-elle
déposé une candidature spontanée
au ministère des Affaires étrangè-
res. Qui, séduit par son profil, lui a
proposé de prendre en main la
préparation et la gestion du site de
la présidence, en collaboration
avec le project manager, Frédéric
Depont. “Je n’étais pas très en-
thousiaste. Ecrire des textes pour
un site Internet ne correspondait
pas au défi que je cherchais”,
admet Tine Jacobs. Sauf que la
tâche s’avère plus complexe et
variée, comme elle le constate dès
août 2009. “On sous-estime le
travail de coordination –entre les

neufs membres de la webteam
(cinq néerlandophones, quatre
francophones), avec les contribu-
teurs de contenu (SPF, entités
fédérées, organisateurs d’événe-
ments)–, de communication et
de responsabilité.”
Que Tine Jacobs ne soit pas une
geek capable d’écrire un discours
en JavaScript importe peu. “Le
développement technique du site
est confié à une société exté-
rieure. La webteam a une tâche
d’input et de feedback: nous leur
avons exposé nos desiderata pour
le design, dit à quel endroit du
site on devait trouver tel type
d’infos, tel blog…”
Le plan du site dressé, l’équipe
travaille désormais sur le contenu
“sept jours sur sept, du matin au
soir”. Avec, entre autres, l’objectif
de rendre accessible le processus
décisionnel européen au grand
public. “Nous détaillerons le

travail des formations du Conseil,
et on trouvera sur le site des
articles qui expliquent l’impact
des législations adoptées sur la
vie des citoyens.”
Tine Jacobs se consume d’impa-
tience en attendant le lancement
du site. “C’est impossible de faire
une simulation. Juillet sera le mois
des premières fois; août, celui des
premières évaluations. Et septem-
bre sera un second lancement.”
Pendant ce semestre “qui va
passer très vite”, il faudra entrete-
nir la flamme. “Ce qui sera pour
nous le centième événement sera
peut-être le premier, donc le plus
important, d’un organisateur”,
prévient-elle. Et après? Dès jan-
vier, elle mettra le cap sur la
Nouvelle-Zélande – “J’en aurai
besoin”, soupire cette grande
sportive. Où elle sautera d’un
avion, le jour de son trentième an-
niversaire. Faut que ça bouge.

Tine Jacobs
Webmastress du site
de la présidence belge
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Malgré
tout,
les Belges
veulent
faire
la fête

h Un grand concert José van Dam
à Laeken, “la Belgique danse” et
une fête devant le Parlement européen.

La crise politique, voire existentielle, que connaît la
Belgique ne doit pas empêcher de faire la fête et
même de montrer au reste de l’Europe que le pays
n’est pas en dépression. C’était la volonté d’Olivier
Alsteens, le maître d’œuvre des festivités pour le
compte du Premier ministre et du gouvernement.

Deux volets au programme: les fêtes proprement di
tes, qui lancent la présidence belge et, ensuite, une
foule d’événements culturels, disparates, estampillés
“présidence belge” par un comité spécial. Un subside
total de quelque 3 millions d’euros a été retiré du
budget “présidence belge” pour l’occasion.

La fête débutera le 2 juillet (car le Premier ministre,
le Roi et les ministres font la route de Kinshasa à
Bruxelles après les cérémonies du 50e anniversaire de
l’indépendance). A Laeken, car c’est une manière de
faire le lien avec la fin de la présidence belge de 2001,
quand celleci s’était terminée par le sommet et sa dé
claration de Laeken. C’est la Chapelle Reine Elisabeth
et Bernard de Launoit qui ont préparé le programme
centré sur José van Dam et l’opéra. Le concert se don
nera dans le parc, près des serres. On sait que le chan
teur a définitivement abandonné l’opéra après tant de
prestations marquantes et que ce concert est, aussi,
un hommage qui lui est rendu. Van Dam chantera des
extraits de Berlioz, Mozart, Bizet, Gounod, Fauré et,
même, “Le plat pays” et “L’Homme de la Mancha” de
Brel. Il sera accompagné par un orchestre ou par des
solistes comme le guitariste Philip Catherine, la so
prano Sophie Karthauser, la basse baryton Werner
van Mechelen et quantité d’autres.

Le lendemain, le 3 juillet, place à la fête populaire
avec, d’abord, un remake de “La Belgique danse” qui
avait fait un tabac en 2005 quand plus de 40000 Bel
ges s’étaient mis à danser. Le principe reste le même.
Dans douze villes belges (les cinq chefslieux des pro
vinces flamandes, Tournai, Charleroi, Namur, Liège,
LouvainlaNeuve, Bruxelles et Eupen), de 20h à
21h45, une même chorégraphie originale sera apprise
à ceux qui le veulent (dans le style du “Bal moderne”),
sur l’air de “Bruxelles” du groupe “Jaune toujours”.

A Bruxelles, ce grand bal sera suivi à partir de 22h,
sur l’esplanade de la gare du Luxembourg devant le
Parlement européen par un show qu’on annonce de
haut niveau avec, en fin de concert, une grande ve
dette… dont on ne pourra dévoiler le nom que la veille
afin de ne pas attirer trop de monde! Le concert trans
mis en Eurovision devrait attirer 40000 personnes.

On y entendra autant Saule que Daan, José van Dam à
nouveau, et Toots Thielemans. Une animation de lu
mières et de pyrotechnie doit enflammer, diton, tout
le fond fait des façades des bâtiments européens.

Tant dans le concert à Laeken que dans celui du Par
lement européen, une attention particulière est por
tée au “trio”, c’estàdire à la culture de la Belgique
mais aussi de l’Espagne (qui vient d’assumer la prési
dence) et de la Hongrie (qui l’assumera en janvier).

La partie festive se terminera le 8 juillet, au Heysel,
par le match exhibition entre Justine Henin et Kim
Clijsters. Les organisateurs espèrent attirer
45000 spectateurs et battre ainsi, disentils, le record
du monde du match avec le plus de spectateurs. Tout
un show entourera cette prestation.

A côté de ça, il y a un large programme culturel qui
rassemble souvent des événements déjà programmés,
mais réestampillés “présidence européenne”, ou des
événements retravaillés pour recevoir le label et par
fois des événements créés pour l’occasion. Exemples:
l’Orchestre national de Belgique a programmé des
compositeurs du “trio”; le musée des BeauxArts pro
pose “L’Europe orientaliste”; Bozar a reçu le label
pour son expo sur “L’Asie”; le festival danse des Brigit
tines autant que le Singel à Anvers ont l’appellation en
ayant adapté leur programme.
Guy Duplat
Uwww.eutrio.be
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Par Olivier le Bussy

Ne dites pas “la ministre des Affaires étrangères de l’Union, Catherine Ashton”. Dites “la Haute représentante pour la politique étrangère et de sécurité commune ,
Catherine Ashton”. Même si “ministre des Affaires étrangères de l’Union” a le mérite d’être plus court et plus clair. Bon, dites comme vous voulez.
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‣ Logistique. En passant la porte
de son bureau des Petits Carmes,
le regard est d’emblée attiré par
Fuji-san dans tous ses états, d’une
saison à l’autre, d’un moment du
jour à l’autre. “Quatre ans au
Japon, ça laisse des traces”, sourit
Régine Vandriessche. Le gros de sa
carrière diplomatique, qui l’a aussi
envoyée à Kinshasa “à la belle
époque de papa Kabila”, elle l’a
néanmoins consacrée à l’Europe.
Depuis deux ans, ce petit bout de
femme, que l’on sent discrète et
déterminée, œuvre en coulisse, et
sans relâche, à la préparation
pratique de la présidence belge.
Plus le temps d’avoir des loisirs, ni
même de lire un journal dans ses
moindres détails –“une frustra-
tion”. Régine Vandriessche dirige
depuis deux ans la Cellule logisti-
que présidence aux Affaires étran-
gères, là où l’on gère des dossiers
transversaux, comme la mobilité,

l’accréditation, l’encadrement
culturel, le catering ou les hôtes-
ses. Son boulot consiste “à créer
toutes les conditions pratiques et
légales pour permettre la tenue
des réunions”, tels ces conseils
informels qui sortent les ministres
du cadre plus figé des sessions
officielles. “Je m’occupe moins de
l’organisation au jour le jour que
des questions plus stratégiques,
comme le calendrier, le budget, la
définition des grands principes
d’organisation, les contacts avec
le niveau politique. Mais nous
sommes très impliqués dans
l’organisation pratique, notam-
ment via la problématique des
marchés publics.” Equipe-
ment ICT, mobilier, sécurité, flotte
de voitures, restauration, tout y
passe. “Et c’est très lourd, surtout
depuis que le gouvernement est
en affaires courantes… Dès que
vous avez un marché de plus de

5500 euros, c’est-à-dire rien du
tout, vous êtes obligé de passer
au Conseil des ministres, avec
note, avis de l’inspection des
finances, etc.” Le job nécessite
rigueur et attention de tous les
instants. “Le diable est dans les
détails.” La diplomate n’a proba-
blement pas été transportée de
joie lorsque le gouvernement a
fait appel à elle en 2008, mais
son CV parlait pour elle: en poste
à la RP lors de la présidence
de 1993 et, déjà, en charge de la
préparation de celle de 2001. “Il
est plus facile de prendre quel-
qu’un qui a de l’expérience,
surtout dans un contexte où l’on
sait que les choses vont évoluer.”
Parce que la préparation a dû se
faire sans savoir si le traité de
Lisbonne entrerait en vigueur.
“On a prévu le maximum. Puis, au
fur et à mesure de l’évolution
institutionnelle, des pans entiers

de l’organisation sont tombés.”
Plus de Conseils européens à
organiser, par exemple: “Herman
Van Rompuy, nouvelle figure
d’une nouvelle institution, a été
doté d’un budget” pour cela. Mais
reste à la présidence belge un
fameux événement à gérer, le
sommet Europe-Asie, qui se
tiendra les 4 et 5 octobre au Palais
royal, et dont elle peaufine le
scénario. “Un cauchemar de grand
format!” Une cinquantaine de
délégations de très haut niveau,
avec des attentes élevées. “On ne
fera pas pénétrer une délégation
de 50 personnes par pays au
Palais royal, c’est clair! Nous
avons fixé des règles d’accès,
auxquelles il faudra se tenir, ne
fût-ce que pour des raisons de
sécurité. Sinon, c’est une auberge
espagnole.” Avec des tensions en
perspective. Mais la diplomate est
là pour que ça roule, et ça roulera.

Régine Vandriessche
Directrice de la “Cellule
logistique présidence”
au ministère des Affaires
étrangères
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‣ Demandez le programme.
Xavier Demoulin fait partie de ces
hauts diplomates belges qui, d’un
poste à l’autre, se sont fait des
arcanes européens une spécialité.
“J’ai une carrière très largement
européenne et je ne m’en plains
pas, c’est ce qui m’avait motivé en
entrant aux Affaires étrangères”, se
souvient-il. Il l’avait d’ailleurs dit à
Etienne Davignon lors de son stage
diplomatique. Cette vocation lui est
venue d’une découverte, à 12 ans,
des pavillons européens à l’Exposi-
tion universelle de 1958. “Je trou-
vais cela fascinant, un beau projet,
la revanche sur la guerre.”
Directeur général Europe aux Petits
Carmes depuis 2002, ce diplomate
formé à la littérature latine a parti-
cipé à l’élaboration du programme
de la présidence belge. “Cela doit
faire ma 5eprésidence, dans une
fonction ou une autre.” En 2000, il
avait ainsi été rappelé de son

ambassade à Madrid pour gérer la
logistique du semestre belge de
2001. Cette fois, Xavier Demoulin a
d’abord “veillé à ce que la machine
se mette en route, avec des res-
sources adéquates tant sur le plan
du personnel que sur le plan des
moyens financiers, afin de dispo-
ser des bonnes personnes à la
bonne place au bon moment”,
indique-t-il. “Nous ne travaillons
pas tout seuls ici, mais en réseau”
avec les ambassades, à commencer
par la Représentation permanente.
Il a aussi veillé à ce que tous les
partenaires – fédéraux, régionaux
et communautaires – soient impli-
qués. Et puis il a travaillé avec les
Espagnols et les Hongrois, notam-
ment pour élaborer le programme
de leurs 18 mois de présidence en
trio. Un an et demi de travail. “On
a pu alors commencer à s’atteler au
programme belge.” Pas de grandes
envolées ni d’enthousiasme dé-

bridé cette fois. “Notre but pre-
mier est de faire fonctionner la
machine avec le nouveau traité de
Lisbonne.”
Et “ce n’est pas parce qu’on ne
veut pas un affichage très marqué
qu’on n’est pas ambitieux. Comme
disait un ministre, nous sommes
ambitieux pour l’Europe.”
La marge de manœuvre se révèle
cependant étroite, notamment
parce que le programme dépend
de l’héritage de la présidence
finissante (espagnole), des propo-
sitions de législation que la
Commission dépose sur la table
volens nolens et du rythme de
travail du Parlement. Les Belges
ont donc d’abord listé les dossiers
à traiter au second semestre
2010. “Un des gros sujets en
débat est la supervision finan-
cière. Il faut mettre tout le paquet
là-dessus.” Ils ont aussi identifié
les souhaits particuliers des

ministres. La Belgique tentera de
pousser quelques-unes de ses
orientations : la dimension sociale
de l’UE ou l’élaboration d’une
politique industrielle par exemple
– “deux points qui, du côté belge,
avaient été identifiés très tôt”. Et,
pour Xavier Demoulin, la chute du
gouvernement n’y a rien changé.
“On a l’avantage, dans ce pays,
que l’idée européenne est partagée
très largement.” En plus, “puisque
le fédéral, les régions et les com-
munautés étaient associés à la
programmation, tous les partis
politiques se sont trouvés impli-
qués d’une manière ou d’une
autre. Chaque fois qu’on discutait
d’un sujet, tout le monde était
convié : les participants interve-
naient en rapport avec leur do-
maine de compétences, mais
pouvaient aussi regarder chez le
voisin. Et ils ne s’en sont pas
privés !”

Xavier Demoulin
Directeur général de la
Coordination et des Affaires
européennes au ministère
des Affaires étrangères
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Une
présidence
surveillée
des
coulisses

h La police, forte de son expérience
et des préparatifs, se sent prête
pour assurer la sécurité.

Assurer la sécurité pendant la présidence belge, pré
venir tout débordement lors des manifestations qui
ponctueront ces six mois : autant de tâches auxquel
les la police et les différents intervenants se préparent
depuis des mois sous l’égide du Centre de crise du mi
nistère de l’Intérieur. Mais la Belgique ne part pas
d’une page blanche. L’organisation, deux fois par se
mestre, de sommets européens à Bruxelles lui donne
une longueur d’avance.

Au sein des services de police, les rôles sont bien dé
finis : à la police locale de gérer, avec en support la po
lice fédérale. La zone de BruxellesIxelles est bien en
tendu rôdée. Ce sera moins le cas pour les événe
ments qui se tiennent hors de la capitale, comme à La
Hulpe. La police fédérale sera prête, chaque jour, à ap
porter un soutien en personnel et en matériel. Neuf
pelotons de 40 hommes, venus du corps d’interven
tion qui en compte 500, pourront être déployés en cas
de problèmes lors d’un événement lié à la présidence
européenne, souligne le commissaire général de la
police fédérale, Fernand Koekelberg.

De 600 à 800 policiers seront mobilisés pour les
deux sommets semestriels. Et bien plus encore pour
le sommet EuropeAsie (Asem) organisé au Palais
royal, où le nombre de personnalités sera le plus im
portant. “Soixantetrois événements sont prévus”, indi
que Olivier Libois, directeur général police adminis
trative à la police fédérale. Et leur programmation
peut varier. Aussi, au ministère des Affaires étrangè
res, on travaille “en coopération très étroite avec les ser
vices de sécurité. Ils ont besoin des détails organisation
nels et de scénarios pour pouvoir planifier leurs propres
interventions. Je commence, lors de chaque réunion au
centre de crise, par détailler les changements au pro
gramme. C’est du travail au quotidien”, explique Régine
Vandriessche, responsable de la Cellule logistique
présidence.

Malgré leur expérience, les services de police ne
sont pas à l’abri d’un couac, d’un événement qui fait
tache. Cela avait été le cas en décembre dernier lors
du Conseil européen à Bruxelles. L’organisation éco
logiste Greenpeace était parvenue à déjouer le dispo
sitif de sécurité en faisant pénétrer trois voitures dans
l’enceinte du Juste Lipse, jusqu’à l’endroit où les chefs
d’Etat et de gouvernement débarquent de leurs li
mousines. Onze activistes en costumes en étaient sor
tis et avaient déployé des banderoles pressant “l’Union
européenne de sauver le sommet sur le climat de Copen
hague”.

Depuis lors, assureton à la police fédérale, les bou
lons ont été resserrés. Des accords ont été passés avec
les délégations pour connaître, précisément et à
l’avance, le nombre de véhicules de chaque cortège.
En cas de nonrespect, ceuxci sont bloqués. Ce ne
sont pas ceux des chefs d’Etat et de gouvernement –
composés de peu de voitures – qui posent des difficul
tés, mais ceux des collaborateurs. “Nous avons tiré les
leçons de cet incident, les films ont été visionnés et revi
sionnés, des responsables au sein du ministère de l’Inté
rieur et de la police de Bruxelles ont pris desmesures adé
quates”, assure Régine Vandriessche.

Autre souci, les manifestations qui, au gré de l’actua
lité, peuvent être organisées très rapidement. “Nous
menons une gestion négociée de l’ordre public. Le mani
festant n’est plus quelqu’un qui n’a pas le droit d’être là.
Chacun a le droit de manifester, d’exprimer une opinion.
Nous sommes là pour faciliter cette expression. Jusqu’à un
certain point”, dit Olivier Libois. Le mot d’ordre est
d’“être prêt à intervenir, sans montrer notre force. Une
présence discrète”.La récolte d’informations est impor
tante car, de plus en plus, les manifestants se mobili
sent très rapidement grâce à Internet et aux GSM. Un
facteur supplémentaire à prendre en compte.
J. La.
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La police avait surveillé de près la manifestation altermondialiste, en marge du sommet de Laeken en 2001.

Une présidence
aux reflets
durables ?

h Les organisateurs d’événements
sont invités à réduire l’impact
environnemental de leurs activités.

Réunions ministérielles, conférences, symposiums,
manifestations culturelles… Les événements de toute
nature vont se succéder durant les six mois que du
rera la présidence belge. Soucieux d’apporter une tou
che “verte” à son mandat, le gouvernement fédéral a
émis le souhait –à l’initiative du ministre du Climat
Paul Magnette – d’introduire des critères de dévelop
pement durable dans les conditions que devront res
pecter les organisateurs. Une décision prise fin
avril 2009, alors que le processus de préparation était
déjà bien avancé.

Un groupe de travail a donc été mis sur pied, ras
semblant des représentants issus des différents minis
tères et services publics concernés. Celuici s’est large
ment inspiré des initiatives prises par les pays voisins
lors des présidences précédentes pour proposer une
série d’outils permettant d’amortir l’impact environ
nemental des manifestations. “Nous avons opté pour
une approche pratique et réaliste”, explique Bart Van
dermosten, coordinateur de ce travail au sein du Ser
vice public fédéral de programmation Développe
ment durable (SPP DD). “Les organisateurs font preuve
de bonne volonté, mais la notion de ce qu’est la durabilité
n’est pas toujours parfaitement claire dans les esprits.
Nous avons donc essayé d’expliquer les choses et de pré
senter des pistes de solutions pour les aider dans leurs dé
marches.”

Concrètement, chaque promoteur désirant obtenir
le label de la présidence belge est invité à parapher
une “Charte du développement durable”. Celleci
énumère dans les grandes lignes les principes à res
pecter. Principes qui sont, par ailleurs, détaillés dans
un “Guide des bonnes pratiques” et une “Checklist”,
explorant les points clés à garder à l’œil : mobilité,
fournitures, politique de communication, catering,
etc. “Il n’est pas facile de dire à l’avance si un événement
sera durable ou non. L’accent est mis sur un objectif de
moyens plutôt que de résultats.” Manière de dire que le
succès dépend avant tout de la bonne volonté des ac
teurs. Pour obtenir le label de la présidence, un événe
ment devra toutefois répondre au minimum à 60%
des critères repris dans cette checklist qui, outre les
aspects écologiques, couvre également certains as
pects sociaux et économiques.

Des exemples? La nourriture sera de préférence pré
parée à base de produits locaux et de saison; les menus
seront équilibrés et veilleront à proposer une alterna
tive végétarienne. Le choix d’un site pour l’organisa
tion d’une conférence doit idéalement tenir compte

de son accessibilité via les transports publics et de la pré
sence d’hôtels à proximité. Ainsi, les infrastructures de
conférence du palais d’Egmont ontelles été mises à dis
position de tous les ministres fédéraux et des entités fé
dérées qui le voulaient. La moitié des conseils informels
se tiendront sur ce site, permettant de réduire “les coûts
d’aménagement des lieux, les problèmes de déplacement et
de CO2”, note avec satisfaction Régine Vandriessche, res
ponsable de la Cellule logistique présidence au ministère
des Affaires étrangères.

Autre poste surveillé de près: les cadeaux et autres gad
gets qui inondent généralement les participants à ces
événements et finissent très souvent leur courte vie… à la
poubelle. Tant qu’à faire, autant promouvoir l’image de
notre pays en offrant une boîte de chocolats produits par
un artisan du cru, plutôt qu’un porteclés “made in
China”. “Le principe est que ce soit réutilisable, durable, so
bre et équitable quand on peut –c’estàdire que les choses
ne peuvent être fabriquées là où l’on n’est pas sûr des condi
tions de travail. La philosophie est de ne pas donner dans la
surenchère, il n’y aura pas de nouveaux cadeaux tous les
mois, pas de paquets qui pèsent 3kg et qu’on oublie dans une
poubelle”, souligne Mme Vandriessche. Dans le même or
dre d’idées, la communication privilégiera essentielle
ment le canal Internet plutôt que d’encombrantes publi
cations.

Pour évaluer l’impact des mesures prises, les organisa
teurs disposent également d’un “calculateur CO2” en li
gne(1) qui leur permet d’établir “un bilan carbone” de
leurs activités. Un consultant spécialisé répondra, au be
soin, à leurs interrogations. Toutes ces informations per
mettront in fine à l’administration de dresser le bulletin
de durabilité de ces six mois de présidence. Une évalua
tion qui fournira des enseignements précieux dans la
perspective de l’organisation future d’autres événements
de grande ampleur.
G.T. et S.Vt.
U (1) Disponible sur le site www.sppdd.be
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Autant offrir des chocolats belges qu’un porte-clés chinois.

Présidence belge 10&11

Par Sabine Verhest Par Sabine Verhest

Ne dites pas le “Parlement de Strasbourg”. Dites “Parlement européen”; les plénières mensuelles se tiennent à Strasbourg, siège de l’institution, mais des séances
additionnelles ont lieu à Bruxelles, de même que les réunions des commissions parlementaires et des groupes politiques.
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‣ Demandez le programme.
Xavier Demoulin fait partie de ces
hauts diplomates belges qui, d’un
poste à l’autre, se sont fait des
arcanes européens une spécialité.
“J’ai une carrière très largement
européenne et je ne m’en plains
pas, c’est ce qui m’avait motivé en
entrant aux Affaires étrangères”, se
souvient-il. Il l’avait d’ailleurs dit à
Etienne Davignon lors de son stage
diplomatique. Cette vocation lui est
venue d’une découverte, à 12 ans,
des pavillons européens à l’Exposi-
tion universelle de 1958. “Je trou-
vais cela fascinant, un beau projet,
la revanche sur la guerre.”
Directeur général Europe aux Petits
Carmes depuis 2002, ce diplomate
formé à la littérature latine a parti-
cipé à l’élaboration du programme
de la présidence belge. “Cela doit
faire ma 5eprésidence, dans une
fonction ou une autre.” En 2000, il
avait ainsi été rappelé de son

ambassade à Madrid pour gérer la
logistique du semestre belge de
2001. Cette fois, Xavier Demoulin a
d’abord “veillé à ce que la machine
se mette en route, avec des res-
sources adéquates tant sur le plan
du personnel que sur le plan des
moyens financiers, afin de dispo-
ser des bonnes personnes à la
bonne place au bon moment”,
indique-t-il. “Nous ne travaillons
pas tout seuls ici, mais en réseau”
avec les ambassades, à commencer
par la Représentation permanente.
Il a aussi veillé à ce que tous les
partenaires – fédéraux, régionaux
et communautaires – soient impli-
qués. Et puis il a travaillé avec les
Espagnols et les Hongrois, notam-
ment pour élaborer le programme
de leurs 18 mois de présidence en
trio. Un an et demi de travail. “On
a pu alors commencer à s’atteler au
programme belge.” Pas de grandes
envolées ni d’enthousiasme dé-

bridé cette fois. “Notre but pre-
mier est de faire fonctionner la
machine avec le nouveau traité de
Lisbonne.”
Et “ce n’est pas parce qu’on ne
veut pas un affichage très marqué
qu’on n’est pas ambitieux. Comme
disait un ministre, nous sommes
ambitieux pour l’Europe.”
La marge de manœuvre se révèle
cependant étroite, notamment
parce que le programme dépend
de l’héritage de la présidence
finissante (espagnole), des propo-
sitions de législation que la
Commission dépose sur la table
volens nolens et du rythme de
travail du Parlement. Les Belges
ont donc d’abord listé les dossiers
à traiter au second semestre
2010. “Un des gros sujets en
débat est la supervision finan-
cière. Il faut mettre tout le paquet
là-dessus.” Ils ont aussi identifié
les souhaits particuliers des

ministres. La Belgique tentera de
pousser quelques-unes de ses
orientations : la dimension sociale
de l’UE ou l’élaboration d’une
politique industrielle par exemple
– “deux points qui, du côté belge,
avaient été identifiés très tôt”. Et,
pour Xavier Demoulin, la chute du
gouvernement n’y a rien changé.
“On a l’avantage, dans ce pays,
que l’idée européenne est partagée
très largement.” En plus, “puisque
le fédéral, les régions et les com-
munautés étaient associés à la
programmation, tous les partis
politiques se sont trouvés impli-
qués d’une manière ou d’une
autre. Chaque fois qu’on discutait
d’un sujet, tout le monde était
convié : les participants interve-
naient en rapport avec leur do-
maine de compétences, mais
pouvaient aussi regarder chez le
voisin. Et ils ne s’en sont pas
privés !”

Xavier Demoulin
Directeur général de la
Coordination et des Affaires
européennes au ministère
des Affaires étrangères
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Une présidence
aux reflets
durables ?

h Les organisateurs d’événements
sont invités à réduire l’impact
environnemental de leurs activités.

Réunions ministérielles, conférences, symposiums,
manifestations culturelles… Les événements de toute
nature vont se succéder durant les six mois que du
rera la présidence belge. Soucieux d’apporter une tou
che “verte” à son mandat, le gouvernement fédéral a
émis le souhait –à l’initiative du ministre du Climat
Paul Magnette – d’introduire des critères de dévelop
pement durable dans les conditions que devront res
pecter les organisateurs. Une décision prise fin
avril 2009, alors que le processus de préparation était
déjà bien avancé.

Un groupe de travail a donc été mis sur pied, ras
semblant des représentants issus des différents minis
tères et services publics concernés. Celuici s’est large
ment inspiré des initiatives prises par les pays voisins
lors des présidences précédentes pour proposer une
série d’outils permettant d’amortir l’impact environ
nemental des manifestations. “Nous avons opté pour
une approche pratique et réaliste”, explique Bart Van
dermosten, coordinateur de ce travail au sein du Ser
vice public fédéral de programmation Développe
ment durable (SPP DD). “Les organisateurs font preuve
de bonne volonté, mais la notion de ce qu’est la durabilité
n’est pas toujours parfaitement claire dans les esprits.
Nous avons donc essayé d’expliquer les choses et de pré
senter des pistes de solutions pour les aider dans leurs dé
marches.”

Concrètement, chaque promoteur désirant obtenir
le label de la présidence belge est invité à parapher
une “Charte du développement durable”. Celleci
énumère dans les grandes lignes les principes à res
pecter. Principes qui sont, par ailleurs, détaillés dans
un “Guide des bonnes pratiques” et une “Checklist”,
explorant les points clés à garder à l’œil : mobilité,
fournitures, politique de communication, catering,
etc. “Il n’est pas facile de dire à l’avance si un événement
sera durable ou non. L’accent est mis sur un objectif de
moyens plutôt que de résultats.” Manière de dire que le
succès dépend avant tout de la bonne volonté des ac
teurs. Pour obtenir le label de la présidence, un événe
ment devra toutefois répondre au minimum à 60%
des critères repris dans cette checklist qui, outre les
aspects écologiques, couvre également certains as
pects sociaux et économiques.

Des exemples? La nourriture sera de préférence pré
parée à base de produits locaux et de saison; les menus
seront équilibrés et veilleront à proposer une alterna
tive végétarienne. Le choix d’un site pour l’organisa
tion d’une conférence doit idéalement tenir compte

de son accessibilité via les transports publics et de la pré
sence d’hôtels à proximité. Ainsi, les infrastructures de
conférence du palais d’Egmont ontelles été mises à dis
position de tous les ministres fédéraux et des entités fé
dérées qui le voulaient. La moitié des conseils informels
se tiendront sur ce site, permettant de réduire “les coûts
d’aménagement des lieux, les problèmes de déplacement et
de CO2”, note avec satisfaction Régine Vandriessche, res
ponsable de la Cellule logistique présidence au ministère
des Affaires étrangères.

Autre poste surveillé de près: les cadeaux et autres gad
gets qui inondent généralement les participants à ces
événements et finissent très souvent leur courte vie… à la
poubelle. Tant qu’à faire, autant promouvoir l’image de
notre pays en offrant une boîte de chocolats produits par
un artisan du cru, plutôt qu’un porteclés “made in
China”. “Le principe est que ce soit réutilisable, durable, so
bre et équitable quand on peut –c’estàdire que les choses
ne peuvent être fabriquées là où l’on n’est pas sûr des condi
tions de travail. La philosophie est de ne pas donner dans la
surenchère, il n’y aura pas de nouveaux cadeaux tous les
mois, pas de paquets qui pèsent 3kg et qu’on oublie dans une
poubelle”, souligne Mme Vandriessche. Dans le même or
dre d’idées, la communication privilégiera essentielle
ment le canal Internet plutôt que d’encombrantes publi
cations.

Pour évaluer l’impact des mesures prises, les organisa
teurs disposent également d’un “calculateur CO2” en li
gne(1) qui leur permet d’établir “un bilan carbone” de
leurs activités. Un consultant spécialisé répondra, au be
soin, à leurs interrogations. Toutes ces informations per
mettront in fine à l’administration de dresser le bulletin
de durabilité de ces six mois de présidence. Une évalua
tion qui fournira des enseignements précieux dans la
perspective de l’organisation future d’autres événements
de grande ampleur.
G.T. et S.Vt.
U (1) Disponible sur le site www.sppdd.be

JE
AN

-L
UC

FL
EM

AL

Autant offrir des chocolats belges qu’un porte-clés chinois.

Par Sabine Verhest

Ne dites pas le “Parlement de Strasbourg”. Dites “Parlement européen”; les plénières mensuelles se tiennent à Strasbourg, siège de l’institution, mais des séances
additionnelles ont lieu à Bruxelles, de même que les réunions des commissions parlementaires et des groupes politiques.
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