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Deux cent mille Français 
bien ancrés en Belgique 

France-Belgique : 
un partenariat 
gagnant
La Fête nationale du 14 Juillet 
constitue l’un des temps forts 
du rassemblement de notre 
communauté française de Belgique, 
l’une des plus importantes au 
monde, avec la célébration de 
nos valeurs fondamentales 
républicaines : la liberté, l’égalité, 
la fraternité.Votre attrait pour 
la Belgique, ce pays si proche, si 
familier, ne se dément pas, tant il est 
vrai que nous entretenons depuis 
toujours des relations d’amitié et de 
coopération intenses. Les chiffres 
parlent d’eux-mêmes. Vous êtes 
nombreux à avoir choisi de vivre 
en Belgique, reflétant la grande 
diversité de la société française. 
L’ambassade et l’ensemble de ses 
services sont en permanence à votre 
écoute pour vous représenter et 
défendre vos intérêts. 

C’est la qualité de nos échanges 
bilatéraux que nous souhaitons 
mettre en avant dans ce supplément 
spécial du «Soir», en soulignant le 
dynamisme dont vous faites preuve 
au quotidien pour entretenir cette 
relation d’exception, ce partenariat 
gagnant entre la France et la 
Belgique. La Belgique compte plus 
que jamais parmi les partenaires 
incontournables de la France, les 
défis sont communs. Le grand 
marché unique européen, Schengen 
et la disparition progressive des 
frontières européennes font 
s’imbriquer plus fortement encore 
nos économies, étroitement liées. 
Les activités transfrontalières, 
en constante progression, en 
sont la parfaite illustration. Cette 
coopération fructueuse est mise au 
service d’une ambition partagée, 
celle de faire de l’Union européenne 
un espace de droits, de solidarités 
et de prospérité communs, une zone 
de stabilité parvenant à surmonter 
les crises financières et un acteur 
majeur de la scène internationale. 

Engagées côte à côte dans les 
opérations civiles et militaires de 
l’Union européenne, notamment en 
République démocratique du Congo, 
la France et la Belgique, promotrices 
de la défense européenne, se 
positionnent aussi à l’avant-
garde des nouveaux modèles de 
coopération dans le développement 
des capacités militaires des Etats 
membres. Nos deux pays, qui 
comptent parmi les fondateurs de 
l’Alliance atlantique et de l’Union 
européenne, agissent au service de 
la paix en participant conjointement 
aux principales opérations de l’Otan 
depuis quinze ans, en particulier en 
Afghanistan, dans les Balkans et, 
plus récemment, en Libye. 
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Les Français forment la deuxième communauté étrangère de 
Belgique, derrière les Italiens et devant les Marocains. Leur nombre, 
en constante augmentation, reflète une très large diversité, loin 
de la caricature des exilés fiscaux. Ceux-ci, s’ils existent, sont bien 
moins nombreux que les Français de condition modeste. Beaucoup 
bénéficient de l’aide des communes ou des sociétés françaises 
d’entraide établies dans tout le pays.

ul ne sait avec précision combien sont les Français établis en 
Belgique. Selon les chiffres du consulat de France à Bruxelles, 
111.234 personnes étaient inscrites au 31 mai 2012 au registre des 

Français établis hors de France, contre 80.000 fin 2007 et 102.000 en 
2010. « C’est un chiffre en constante augmentation », souligne le consul 
général Sylvain Berger. Pour qui il faut y voir « l’effet de l’arrivée régulière 
en Belgique de nouveaux Français, mais aussi des inscriptions de plus 
en plus nombreuses de Français déjà présents depuis plusieurs années ». 
Le fait pour les Français de ne plus perdre leur nationalité d’origine 
s’ils acquièrent la nationalité belge – et vice-versa – n’y est sans doute 

pas étranger. Les 140.000 Français inscrits dans les communes belges 
se situent derrière les Italiens et devant les Marocains. Rien n’oblige 
cependant les ressortissants français à déclarer leur présence en Belgique. 
En croisant différentes statistiques, le consulat estime qu’ils sont en réalité 
au moins 200.000, mono et binationaux. 
Qui sont-ils ? Que font-ils ? Où vivent-ils ? Aucune statistique précise n’est 
établie, mais on sait que la communauté comprend un large spectre de 
population, des plus riches (faute de définition exacte de « l’exilé fiscal », 
les chiffres avancés par la presse, autour de « 2.000 évadés fiscaux », 
sont sans base objective) aux plus modestes, ces derniers étant bien plus 
nombreux, au vu du nombre de Français aidés par les communes belges 
ou par les sociétés d’entraide françaises (lire aussi en page 2). Parmi les 
groupes sociaux les plus représentés on compte par exemple les étudiants, 
qui seraient 17.000 à se former en Belgique, les fonctionnaires européens 
(5.000 personnes) et internationaux, ou les handicapés accueillis dans des 
homes spécialisés (6.000 personnes).
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Entretien 
Hélène Conway,
une ministre pour 
les Français de 
l’étranger
Les 2 millions de Français qui 
vivent à l’étranger ont désormais 
une ministre de plein exercice 
pour les représenter au sein du 
gouvernement. Hélène Conway-
Mouret nous détaille ses priorités.           

                                p.2

Défense 
Des pilotes
belges et français
sont formés en 
commun
La France et la Belgique sont 
à l’avant-garde des nouveaux 
modèles de coopération au ser-
vice de l’Europe de la défense. En 
témoigne la formation commune 
des pilotes militaires, depuis 
2004.            

                                          p.7
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Michèle Boccoz > Ambassadeur 
de France auprès du Royaume de 
Belgique
philippe Etienne > Ambassadeur,
Représentant permanent 
de la France auprès de l’Union 
européenne
philippe Errera > Ambassadeur,
Représentant permanent de la 
France auprès de l’Otan
jean-louis Falconi > Ambassadeur, 
Représentant de la France auprès 
du Comité politique et de Sécurité 
de l’Union européennewww.ambafrance-be.org

 www.facebook.com/la.France.en.Belgique
www.rpfrance-otan.org

www.rpfrance.eu



L’ex-sénatrice Hélène Conway-
Mouret, qui a longtemps vécu 
en Irlande, vient d’être désignée 
ministre déléguée aux Français de 
l’étranger. Elle nous détaille ses 
priorités.

Les Français de l’étranger sont 
désormais représentés par des 
députés et une ministre. Pourquoi 
cette évolution ?
Cela rappelle qu’ils font partie de la 
communauté nationale, que la nation 
française reconnaît ses concitoyens 
où qu’ils se trouvent sur la planète. 
La France a pris conscience de ce 
que cette communauté lui apporte, 
en dehors de son multiculturalisme : 
elle a une influence économique et 
culturelle, elle peut être influente 
auprès des gouvernements étrangers. 
Cette altérité enrichit aussi le débat 
politique en France. Nous donnons 
pour la première fois une voix à une 
communauté qui souffre d’avoir mau-
vaise réputation : tous les Français 
qui s’installent à l’étranger ne sont 
pas des exilés fiscaux, ceux-ci ne sont 
qu’une infime minorité. Beaucoup, 
au contraire, connaissent de grandes 
difficultés, notamment en Belgique. 
Nous ne les oublions pas.

Quels sont leurs besoins spécifi-
ques ?
Ce sont les mêmes que ceux des 
Français de l’Hexagone : ils sont 
attachés à assurer la meilleure 
scolarité pour leurs enfants, à leur 
sécurité, leur santé… Ils souhaitent 
avoir accès aux mêmes services que 
ceux disponibles en France. C’est une 
demande ambitieuse à laquelle nous 
répondons avec une administration 
présente et un nombre de services 
multiples qu’aucun autre pays n’offre 
à ses concitoyens, par le biais de ses 
consulats et ambassades. Les Français 
sont bien entourés et soutenus.

Quelles seront vos priorités ?
Nous avons déjà entamé deux grands 
chantiers. La scolarité, tout d’abord : 
l’Agence pour l’enseignement du 
français à l’étranger est un très bel 
outil qui a 20 ans et mérite de voir son 
efficacité encore améliorée. D’autres 
outils de promotion de la langue et 
de la culture françaises peuvent aussi 
être déployés, par le biais de sections 
bilingues dans des écoles nationales ou 
du programme Flam (français langue 
maternelle), par exemple. L’autre 
chantier important consiste à revoir 
notre réseau consulaire. On nous 

demande d’avoir un réseau universel 
mais les moyens ont été coupés depuis 
15 ans. J’ai vu beaucoup d’agents qui 
souffrent, qui sont fatigués, à qui on 
ne peut pas toujours demander de 
faire plus en leur donnant moins. 
Nous devons assumer politiquement 
de donner à notre réseau les moyens 
nécessaire à son bon fonctionnement 
ou de concentrer notre présence là 
où on en a le plus besoin. Cela se fera 
dans la concertation.

Vous avez longtemps vécu en 
Irlande et déjà représenté vos 
compatriotes à l’Assemblée des 
Français de l’étranger. En quoi 
cette double expérience vous 
sera-t-elle utile ?
Le premier avantage est de savoir 
de quoi je parle. Je connais les 
problématiques de l’intérieur pour 
les avoir vécues. L’autre avantage 
est la casquette politique. Nous 
nous reposerons sur nos services et 
administrations pour réaliser les 
études et dresser les bilans, mais le 
moment venu, je serai prête à assumer 
les décisions politiques.
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L’accueil de ressortissants français âgés ou 
handicapés de ce côté-ci de la frontière est 
d’ailleurs une spécificité : selon Michel Bodson, 
consul honoraire de France à Tournai, le 
Hainaut occidental compte plus d’une vingtaine 
de homes où les Français forment au moins 
80 % des pensionnaires. « La Belgique se 
montre remarquablement accueillante pour ces 
populations, qui bénéficient d’avantages qu’elles 
n’ont pas outre-Quiévrain », souligne-t-il.
La grande majorité des Français de Belgique vit à 
Bruxelles et en Wallonie, où elle est bien intégrée. 
La moitié environ est établie dans la Région de 
Bruxelles-Capitale ou dans l’un des deux Brabant, 
tandis que le Hainaut concentre près du tiers des 
ressortissants français. Beaucoup sont ancrés 
dans la communauté belge même si à Bruxelles, 
nombre d’entre eux sont installés pour un séjour 
temporaire, lié à leur profession.

Un vaste secteur associatif

Ils n’en restent pas moins attachés à leur patrie 
d’origine. Près de 67.000 Français se sont ainsi 
inscrits sur la liste électorale consulaire pour 
pouvoir voter en Belgique lors des récentes 
élections. Avec leurs compatriotes du Luxembourg 
et des Pays-Bas, ils ont aussi élu, pour la première 
fois, un représentant des Français du Benelux à 
l’Assemblée nationale : le socialiste Philip Cordery, 
installé à Etterbeek depuis 2004 (lire son portrait 
ci-dessus).

Le principal relais des Français de Belgique est 
le consulat général de Bruxelles dont l’équipe de 
37 agents, dirigée par le consul général Sylvain 
Berger, peut sembler modeste au regard de la vaste 
taille de la communauté.
Pour mener ses nombreuses tâches à bien, le 
consulat général s’appuie sur l’aide des autorités 
belges dans de nombreux domaines – état civil, 
aide sociale, santé, sécurité… –, mais aussi sur celle 
d’autres acteurs importants. Dont les premiers 
sont les consuls honoraires, des bénévoles bien 
ancrés dans leur région qui assurent le relais 
avec la Communauté française et des fonctions 
d’influence locale dans plusieurs grandes villes du 
pays : Tournai, Courtrai, Charleroi, Anvers, Liège, 
Namur, et bientôt sans doute Bruges.
Il existe aussi un vaste et très actif secteur 
associatif français, historiquement implanté en 
Belgique. Associations de solidarité et d’entraide, 
d’anciens combattants, d’amitiés franco-belges, 
organisations régionales, professionnelles ou 
d’anciens étudiants… « Elles sont nécessaires au 
maintien de l’identité française et de la solidarité 
de nos compatriotes, en entretenant les liens 
festifs, sociaux ou commémoratifs avec eux », 
insiste le consul général Sylvain Berger. « Elles 
contribuent aussi à partager et à faire vivre la 
présence française en Belgique, et à fortifier encore 
les liens franco-belges ».

Des Français bien ancrés en Belgique

Entretien avec la ministre Conway-Mouret

« La France reconnaît 
tous ses citoyens »

t
un consulat branché
Avec plus de 11.700 personnes reçues en 
2011 dans les permanences et tournées 
consulaires, 16.000 courriels traités, 
près de 6.000 actes d’état civil et 20.000 
documents d’identité et de voyage 
délivrés, l’activité du Consulat général 
de France a atteint des records 
en 2011. Sans parler de ses autres 
missions : mariages de Français, 
rencontres notariales, cérémonies 
de nationalité, journées 
Défense et Citoyenneté pour les 
jeunes, commémorations... Et 2012 
a démarré sur les chapeaux de roue 
avec l’organisation des élections. 
D’où l’importance des moyens de 
communication du consulat avec 
les Français de Belgique : sa lettre 
d’information électronique envoyée 
à 40.000 personnes, son site web 
entièrement rénové et sa présence sur 
les réseaux sociaux.

www.consulfrance-bruxelles.org
www.facebook.com/FranceaBruxelles
www.twitter.com/#!/consulFranceBel

Michel Bodson consul honoraire de 
France à Tournai
S’il est né en France et a toujours la nationalité française, les racines de Michel 
Bodson sont belges depuis longtemps. De mère française et de père belge, 
c’est dans sa seconde patrie que l’actuel consul honoraire de France à Tournai 
a poursuivi ses études et sa carrière professionnelle, en tant qu’industriel 
et administrateur de sociétés. « Un consul honoraire, résume-t-il, est un 
fonctionnaire non rémunéré du gouvernement français qui  représente, assiste 
et se dévoue pour la population française de son territoire d’influence ». Le 
sien s’étend de Comines à Ath et compte 25.000 ressortissants français. 
Relais local du consul général de France à Bruxelles, Michel Bodson offre à 
ses compatriotes une assistance administrative et joue un rôle d’influence, au 
confluent des chambres de commerce et des administrations locales. A Tournai, 
l’agence consulaire est d’ailleurs installée dans le bâtiment de l’hôtel de ville. 
Comment conçoit-il sa charge ? « A la croisée du devoir et de la satisfaction 
de rendre service, dit-il. Ma mission s’exerce dans un cadre d’excellence et me 
permet  de fréquenter des gens de qualité dans différents milieux, des plus 
démunis à ceux qui ont le plus de moyens ». Car, insiste Michel Bodson, il serait 
faux de croire que tous les Français de la région sont issus de familles aisées. 
« C’est majoritairement une population laborieuse de commerçants, d’artisans, 
d’ouvriers… auxquels il faut ajouter deux groupes spécifiques : les étudiants et 
les aînés, particulièrement nombreux ».

Philip Cordery la voix des Français du Benelux

les Français de Belgique ont désormais 
leur représentant à l’assemblée 
nationale.

Le socialiste Philip Cordery a remporté 
les élections législatives organisées pour 
la première fois, en juin dernier, dans 
la circonscription du Benelux. Installé à 

Etterbeek (Bruxelles) depuis 2004, ce père de 3 enfants veut 
être un pont entre la France, le Benelux et l’Europe. Lorsque 
nous l’avons rencontré peu après le scrutin dans sa modeste 
permanence électorale de Saint-Josse, Philip Cordery était en 
quête de locaux plus spacieux pour pouvoir assumer pleinement 
ses nouvelles fonctions de député. Mais, confiait-il, il espérait 
pouvoir rester dans le même quartier, à la fois proche du centre 
et des institutions européenne, et surtout « très cosmopolite, à 
l’exemple de la mixité qui caractérise la capitale belge, une ville 

à taille humaine où il fait bon vivre ». De père anglais et de mère 
française – d’où l’orthographe anglophone de son prénom –, Philip 
Cordery a déjà vécu à Bruxelles dans les années 90, lorsqu’il lança 
le mouvement des jeunes socialistes européens. Il travaille ensuite 
au Parlement européen avant de retourner en France en 1997, 
pour rejoindre l’équipe de François Hollande au PS dont il dirige le 
secteur Europe.Très impliqué dans la campagne européenne de 
2004, il revient en Belgique dans la foulée pour devenir secrétaire 
général du Parti socialiste européen (PSE). Cette fois, il emmène 
avec lui sa femme et ses trois enfants nés dans l’intervalle. Cet 
Européen convaincu retrouvera désormais Paris 2 à 3 jours par 
semaine pour siéger au Palais Bourbon, où il entend à la fois 
« défendre les intérêts des Français du Benelux dans des dossiers 
comme celui de la continuité des droits sociaux, et faire avancer 
les dossiers européens ». Ce n’est pas par hasard s’il a demandé à 
pouvoir siéger dans les commissions des affaires sociales et des 
affaires européennes.



La Belgique est depuis toujours une terre 
d’accueil pour les investissements français. 
Elle constituait en 2010 la première desti-
nation des investissements directs français 
à l’étranger, pour un montant record de 9,5 
milliards d’euros. On ne compte plus les 
grands noms de l’industrie, de la finance et 
des services d’outre-Quiévrain qui se sont 
solidements implantés dans notre pays. Et 
dont le succès ne se dément pas.

mpossible, bien sûr, de les citer tous : on 
dénombre un peu plus de 1.700 filiales 
d’entreprises françaises implantées en 
Belgique. Ensemble, elles emploient 

quelque 137.000 salariés. La grande majorité 
de ces entreprises se situe dans le secteur ter-
tiaire (70 %) : services financiers, ingénierie/
informatique, distribution, transport, logisti-
que… L’industrie manufacturière arrive loin 
derrière avec 18 % : l’énergie, l’environnement, 
la chimie, la santé, et la pharmacie y sont bien 
représentés. Sur l’ensemble de la décennie 
2000-2009, la Belgique obtenait déjà une 
très honorable deuxième place, derrière les 

Etats-Unis, en tant que destination des inves-
tissements directs français à l’étranger – à 127 
milliards d’euros contre 150 milliards pour les 
USA. En 2010, elle prenait même la tête avec 
9,5 milliards d’euros, soit plus de 30 % des flux 
recensés en zone euro. Juste retour des choses, 
en quelque sorte, puisque la France est elle aussi 
le premier destinataire des investissements 
belges en Europe, dont elle accueille près de la 
moitié des projets (lire aussi en page 4).

Quelques acteurs de premier plan
Les implantations françaises se situent prin-
cipalement en Région de Bruxelles-Capitale 
(55 %), puis se répartissent de façon à peu près 
équilibrée entre la Flandre (24 %) et la Wallonie 
(20 %). Parmi la longue liste des groupes pré-
sents en Belgique, on peut notamment citer :

GDF-SuEZ dont la filiale Electrabel, qui repré-
sente plus du tiers de l’électricité totale produite 
en Belgique et 70 % de l’électricité nucléaire, 
contribue aux résultats mondiaux du groupe à 
hauteur de 15 % ;

BNp paribas qui a racheté 75 % de la Banque 
Fortis en 2008, entité désormais profitable 
puisque le pôle Belux Retail Banking a dégagé 
819 millions € de bénéfices en 2011 ;

carrefour, implanté en Belgique en 2000 via le 
rachat de l’enseigne GB, leader de l’époque et 
l’une des deux grandes chaînes historiques bel-
ges, détient environ 25 % des parts du marché 
de la grande distribution.

total dont la raffinerie d’Anvers, héritée de la 
fusion avec PetroFina, est la plus grande du 
groupe et la deuxième d’Europe. Le groupe pé-
trolier détient aussi le centre de Feluy, premier 
centre de recherche mondial pour les matières 
plastiques ;

Orange, deuxième opérateur belge de télépho-
nie mobile avec Mobistar, détient environ un 
tiers du marché belge ;

alstom, dont le site de Charleroi est l’un des 
centres de compétence mondiaux tant dans la 
traction que dans la signalisation ;

thales, qui emploie un millier de personnes 
et fournit des applications et des systèmes de 
communications à l’Otan, à l’armée belge et à 
l’Agence spatiale européenne (ESA) ;

Renault, peugeot et citroën, qui étaient respec-
tivement leader (10,33 % de part de marché), 
troisième (8,74 %) et quatrième (8,3 %) des ven-
tes automobiles sur le territoire belge au début 
de l’année 2011 – sans pour autant assembler 
leurs véhicules en Belgique.

Échanges

Une terre d’accueil pour 
les investissements

Avec la participation de 

Avec la participation de l’Orchestre de l’OTAN   www.shapeband.be

MOBULL

t

Des relations 
économiques étroites
Malgré la crise économique et le ralentissement 
du commerce international, 2011 a vu se 
maintenir les excellentes relations économiques 
entre la France et la Belgique. Grands 
partenaires, les deux pays ont développé leurs 
échanges mais également leurs investissements 
réciproques. Les exportations françaises vers 
la Belgique ont augmenté en 2011 (+ 3 %), tout 
comme les importations, en hausse de 9,4 %. 
La balance commerciale française vis-à-vis de 
la Belgique est d’ailleurs en déficit d’environ 9 
milliards d’euros, un montant qui s’explique 
principalement par les fortes importations 
d’hydrocarbures qui transitent par les ports 
belges.
En 2011, la France est le 2e client et le 3e 
fournisseur de la Belgique, tandis que la 
Belgique est le 4e client et le 3e fournisseur de 
l’Hexagone. Les exportations françaises en 
Belgique représentent 10,6 % des importations 
du pays, ce qui situe la France derrière les 
Pays-Bas et l’Allemagne. La Belgique exporte 
quant à elle 16,4 % de ses marchandises vers 
la France, seule l’Allemagne est meilleure 
cliente. Et les importations belges représentent 

7,8 % des importations totales de la France en 
2011, derrière l’Allemagne et la Chine. Plus de 
18.000 entreprises françaises ont exporté vers 
la Belgique, ce qui en fait le premier pays de 
destination finale des ventes françaises au sein 
de l’Union européenne.

les hydrocarbures pèsent sur la balance

La même année, les exportations françaises vers 
la Belgique se sont élevées à 30 milliards d’euros, 
en hausse de 3 % par rapport à 2010. C’est plus 
du double des exportations vers la Chine. De 
quoi sont-elles constituées ? Principalement 
de produits des industries agroalimentaires, 
de matériel de transport et de produits 
chimiques, de produits pharmaceutiques et 
métallurgiques.
Les importations françaises en provenance de 
Belgique s’élèvent quant à elles à 39 milliards 
d’euros en 2011, en hausse de 9,4 % par rapport 
à l’année précédente. Elles sont composées pour 
25 % d’hydrocarbures – dont le gaz qui transite 
par le port de Zeebrugge –, qui expliquent en 
grande partie le déficit commercial. Les autres 
produits appartiennent à des secteurs très 
similaires aux exportations : produits chimiques, 
métallurgie et agroalimentaire.
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Rencontre Anne-Christine Genouville (CCI)
« Des rapports très décontractés »

 Vous dirigez depuis 
16 mois la Chambre 
française de Commerce 
et d’Industrie de 
Belgique, comment 
êtes-vous arrivée là ?
J’ai travaillé pendant 15 
ans dans une grande 
banque française où j’ai 
beaucoup aimé tout ce 
qui était management, 

accompagnement des PME et gestion de ressources 
humaines. Jusqu’au jour où mon mari a été muté en 
Belgique. Après avoir très vite compris qu’il serait 
difficile d’intégrer un grand groupe dans le domaine 
des RH sans parler le néerlandais, j’ai développé la 
filiale d’un cabinet de formation. Quand j’ai appris 
que la CCI cherchait un nouveau directeur, j’ai 
postulé. C’est d’autant plus intéressant que toutes 
les petites erreurs qu’on fait tous en arrivant – croire 
que ce sera facile parce que c’est un pays voisin où 
les gens parlent français et sont sympathiques… –, 
je les ai moi-même éprouvées.
Quelles sont vos missions ?
Nous en avons trois principales. La première 
est d’offrir un service d’appui aux entreprises 
françaises qui veulent développer un courant 
d’affaires avec la Belgique. La plupart sont des PME, 
mais nous aidons aussi les grandes entreprises. 

Nous répondons gratuitement dans les 48h à 1.500 
demandes d’informations par an. Les créations 
d’entreprises, envois de listes d’entreprises ciblées, 
études de marché et prospections commerciales 
sont des services payants. Deuxième activité : 
nous disposons de 1.700 m2 de bureaux que 
nous louons à une quarantaine d’entreprises. Les 
jeunes qui démarrent et sont seuls en arrivant ont 
l’opportunité de s’installer dans un centre d’affaires 
et de bénéficier du support de la chambre de 
commerce. Enfin, troisième mission : l’animation de 
la communauté franco-belge à travers notre Club 
Affaires, qui regroupe plus de 200 sociétés. Nous 
organisons une vingtaine d’événements chaque 
année.
Qui sont vos clients ?
Il n’y a pas de profil type, mais ces deux dernières 
années, les logiciels et les nouvelles technologies 
étaient bien représentés. L’autre secteur important 
est celui des métiers de bouche : les Belges 
apprécient tout ce que fait la France en matière de 
gastronomie.
Qu’est-ce qui attire les investisseurs français en 
Belgique ?
La proximité, la langue ainsi que des rapports plus 
simples et pragmatiques dans les affaires. Les 
rapports hiérarchiques sont moins exacerbés qu’en 
France, ce qui facilite les échanges.
www.cfci.be



Échanges

Des Belges investis 
aussi en France
Si la Belgique est devenue la première desti-
nation des investissements directs français 
à l’étranger, ses entreprises ne sont pas en 
reste : en 2011, la France représentait le 
premier pays d’accueil des investissements 
belges en Europe, propulsant la Belgique 
au 4e rang des investisseurs étrangers en 
France.

es firmes belges sont solidement implan-
tées dans l’Hexagone, qui en compte 
aujourd’hui 3.200 employant plus de 
120.000 salariés. Cette présence ne cesse 

de s’affirmer. En 2011, le nombre de nouveaux 
projets à dépassé de plus de 30 % celui de 2010, 
atteignant un niveau jamais observé : 39 pro-
jets ont permis de créer ou de maintenir 1.391 
emplois. La France est devenue le premier pays 
d’accueil des investissements belges à l’étran-
ger. Elle accueille 48 % de ceux qui se réalisent 
en Europe. Parmi les projets significatifs ini-
tiés en 2011, on peut citer la création d’une 
nouvelle plateforme logistique de Katoen Natie 
en Haute-Normandie, permettant l’embauche 
d’une centaine de personnes, l’extension de la 
plateforme chimique de Solvay à Tavaux, et 
celle de Poppies, spécialisé dans la pâtisserie, 
sur son site du Languedoc-Roussillon, créant 
50 nouveaux postes de travail. Parmi les nou-
veaux venus, AS Adventure a ouvert un premier 
magasin à Reims, et le chimiste Recticel un 
site de production de panneaux d’isolation 
thermique à Bourges, qui va générer 50 em-
plois. Les investissements belges s’orientent 
principalement vers les activités de production 
(36 %) et les services aux entreprises (33 %). 
Trois secteurs couvraient près de la moitié des 
projets en 2011 : les logiciels et prestations in-
formatiques (18 %), le transport et le stockage 
(15 %) et l’agroalimentaire (13 %). Principales 
régions d’accueil : l’Ile-de-France, le Nord-Pas 
de-Calais et la région Rhône-Alpes. 

Pourquoi la France ?

Qu’est-ce qui attire les investisseurs en 
France ? Elle dispose de nombreux atouts, 
bien synthétisés sur son site web par l’Agence 
française pour les Investissements internatio-
naux (Afii). Cinquième économie mondiale, la 
France est, avec ses 65 millions d’habitants, le 
2e marché de consommation le plus important 
d’Europe, après l’Allemagne. Son économie 
très ouverte est aussi un tremplin vers le reste 
de l’Europe, notamment l’Europe du Sud. 

Plaque tournante du transport européen, 
elle possède également cinq des principaux 
ports d’Europe ainsi que des réseaux routiers, 
ferroviaires et fluviaux parmi les plus denses 
du monde. Son économie est très compétitive : 
les coûts d’implantation d’une entreprise, par 
exemple, comptent parmi les plus faibles d’Eu-
rope. L’Afii est l’agence nationale chargée de 
la promotion, de la prospection et de l’accueil 
des investissements internationaux. Elle est 
l’organisme de référence sur l’attractivité et 
l’image économique de la France et travaille en 
partenariat étroit avec les agences régionales 
de développement économique pour apporter 
un service personnalisé aux investisseurs.

Soutien à l’innovation 

Dans un contexte d’internationalisation de 
la recherche, la France dispose aussi d’autres 
atouts : un vivier de chercheurs très qualifiés, 
des centres de recherche d’excellence dont les 
liens avec les entreprises se renforcent et des 

incitants publics propres à stimuler les partena-
riats public-privé. En 2010, la France occupait 
le 2e rang européen, en termes de projets, pour 
l’accueil des investissements étrangers en R&D.
Différents instruments existent en faveur de 
la R&D au bénéfice des entreprises. Le crédit 
d’impôt-recherche finance 40% des dépenses 
de R&D la 1ère année, 35% la 2e année, 30% les 
années suivantes jusqu’à 100.000 €, et 5% au-
delà de ce seuil, sans plafond. Plus de 15.000 
entreprises y ont eu recours en 2009, dont près 
de 2.130 entreprises étrangères, pour un mon-
tant total de 4,7 milliards €. Les 34 Instituts 
Carnot, pour leur part, ont pour mission de 
mobiliser les ressources de la recherche publi-
que pour répondre aux besoins d’innovation 
des entreprises. Chaque année, plus de 5.000 
contrats directs de R&D sont signés entre des 
entreprises et ces instituts, qui regroupent 
près de 25.000 chercheurs et sont organisés en 
7 grands pôles de compétence.

Plus d’informations :  www.afii.fr

t
un prix du meilleur 
investisseur
 
 Le 20 juin à Bruxelles, l’AFII organisait 
(avec Roularta) le Prix du Meilleur 
Investisseur Belge en France en 
2011. Il récompense les investisseurs 
dans deux catégories : l’entreprise 
ayant réalisé l’investissement le 
plus structurant et celle dont le 
projet est le plus innovant. Parmi les 
neuf nominés (1), Poppies et Agfa 
Healthcare ont été respectivement 
distingués. Et un lauréat surprise s’est 
invité : le groupe chimique Solvay a 
reçu un prix spécial du jury pour son 
intégration réussie avec le Français 
Rhodia. Présent en France depuis 
2001, Poppies International est un 
producteur industriel flamand de 
biscuits et de pâtisseries. Son usine 
de Laudun (Languedoc-Roussillon) 
n’a cessé de s’agrandir. En 2010-2011, 
Poppies investissait 6 millions d’euros 
dans une nouvelle ligne de production. 
Ses activités hexagonales emploient 
200 personnes et génèrent un chiffre 
d’affaires de 21 millions €, sur un total 
de 145 millions. Agfa HealthCare 
est la division imagerie médicale du 
groupe Agfa. Ses investissements 
outre-Quiévrain n’ont cessé de croître 
ces dernières années : 6,5 millions 
d’euros en 2009, 6,8 millions en 
2010 et 7,4 millions l’an dernier. 
Installé à Artigues près de Bordeaux, 
son centre R&D joue un rôle clé 
dans cette évolution. Il emploie 116 
collaborateurs et compte en recruter 
20 de plus. Quant au géant Solvay, il 
exploite différents sites de production 
en France, dont le principal produit 
du PVC et des polymères spéciaux 
à Tavaux, en Franche-Comté. Mais 
c’est l’acquisition de l’entreprise 
chimique Rhodia en 2011 qui lui vaut 
cette distinction. Cette fusion, la plus 
importante de l’année en Europe, 
a hissé le groupe dans le top cinq 
mondial du secteur, avec un chiffre 
d’affaires de 12 milliards d’euros et un  
effectif de 30.000 personnes, dont 
7.000 en France.

t
les Belges, fins 
connaisseurs des vins 
français
La Belgique attire les exportateurs et 
investisseurs français qui partagent avec 
leurs clients belges des valeurs de qualité et 
d’innovation. Pour les aider dans leur approche 
de ce marché à la fois ouvert et complexe, 
ils peuvent compter sur l’Agence pour le 
développement international des entreprises 
Ubifrance. La mission de cette équipe et de 
son directeur, Stéphane Perchenet, est de 
créer de nouveaux courants d’affaires pour les 
PME françaises et d’accompagner celles qui 
souhaitent installer des structures en Belgique.
La Vinicole en est un exemple récent. Cette 
filiale de Duclot est spécialisée dans la 
vente directe de grands crus bordelais aux 
restaurants. « Principalement étoilés ou 
de renom, précise son directeur Jean-Luc 
Lavatine. Nous leur proposons des vins haut 
de gamme directement issus des propriétés, 
aux meilleurs prix ». En 50 ans d’existence, la 
vinicole a conquis 1500 clients en France mais 
n’avait jamais franchi la frontière. C’est chose 
faite depuis la mi-juin : elle vient d’ouvrir une 
antenne à Tour & Taxis, où Duclot exploite déjà 
l’enseigne Chai et Bar. « Les Belges sont très 
connaisseurs et le marché très concurrentiel, 
constate Jean-Luc Lavatine. Nous espérons 
apporter une plus-value en termes de qualité 
de gamme dans les restaurants, en offrant une 
origine parfaite et un accès direct aux grands 
crus de bordeaux ». Les premiers contacts sont 

prometteurs, notamment avec la Villa Lorraine, 
institution bruxelloise doublement étoilée. La 
Vinicole a identifié 120 autres établissements 
avec lesquelles elle espère travailler en 
Belgique.

Megavino, l’événement œnologique

Sans doute participera-t-elle aux différentes 
opérations collectives organisées par 
Ubifrance dans le domaine du vin. Rendez-
vous incontournable, du 19 au 22 octobre : 
le salon Megavino, événement œnologique 
le plus couru de Belgique. Pour la 6e année 
consécutive, Ubifrance y sera en charge du 
pavillon France. « C’est le plus important 
pavillon national du salon, souligne Gregory 
Citerneschi, conseiller export. Il accueillera 
60 exposants sur 800 m2, dont les acteurs 
majeurs du secteur, des petits producteurs et 
même des régions viticoles ».
Sans compter plusieurs vignerons belges 
installés en France, pour la première fois 
rassemblés sous cette bannière. Autre primeur 
en perspective : l’organisation de master 
classes, où seront présentés les vins de 
différents producteurs et appellations. 
« Les Belges sont de grands connaisseurs, 
mais sont toujours friands d’informations. 
Et de dégustations », conclut Gregory 
Citerneschi. 

consultez l’agenda d’ubifrance : 
www.ubifrance.fr/belgique/nos-
evenements.html
Voir aussi : www.ubifrance.com/be/
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Des chocolatiers français qui viennent défier leurs 
concurrents belges sur leurs propres terres, il n’y 
en a pas beaucoup. Patrick Roger, dont la boutique 
du Sablon, à Bruxelles, ne désemplit pas, n’aime 
pourtant pas entendre parler de concurrence. Ni 
se comparer à ses pairs. « Ce qui compte, estime-
t-il, c’est la notion de groupe, ce n’est pas une 
question d’individus. Plus ils sont forts et amènent 
de monde, plus je le suis aussi. C’est comme la 
haute couture, c’est l’ensemble qui fait la force 
».  Nombreux sont d’ailleurs ceux qui poussent la 
porte de son magasin. « Je fais partie des créateurs 
qui entrainent le mouvement », sourit-il. Meilleur 
ouvrier de France en 2000, Patrick Roger est 
aujourd’hui l’un des chocolatiers les plus talentueux 
de sa génération. « Si j’étais cuisinier, je serais un 
trois étoiles – ou du moins j’essaierais », glisse-t-
il. Né de parents boulangers dans un petit village 
du Perche, il est pourtant venu au chocolat par 
hasard, après avoir été orienté vers l’apprentissage 
en pâtisserie tant ses résultats scolaires étaient 
mauvais. Il se révèle si doué qu’il atterrit chez un 
grand pâtissier parisien qui l’affecte au chocolat. 
« Ce fut une révélation. Celle de la matière. J’ai 

Patrick Roger
le sculpteur de 
chocolat

compris qu’avec elle, je pourrais tout créer ». Ainsi 
naît l’histoire, voici 25 ans. Une histoire de goût, 
de saveurs et de terroir, ancrés dans ses origines 
campagnardes. « Mon métier, c’est retranscrire 
le terroir dans le chocolat. Et débrider un peu la 
chocolaterie artisanale ». Par la couleur : « Le 
brun, c’est chaleureux, mais monotone ». Et par 
les formes. Car son amour de la matière amène 
très vite l’artiste à se lancer dans d’incroyables 
sculptures figuratives en chocolat, qui le font 
connaître dans le monde entier. Au Sablon, les 
clients sont accueillis par deux hippopotames 
grandeur nature et gueule béante. Et ce 14 juillet à 
Bruxelles, le créateur dévoilera… sa Marianne.
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l’Eurométropole 
lille-Courtrai-Tournai est 

le premier GECT créé 
dans l’union, qui fédère

 147 communes. 
Ce bassin de vie et 

d’emplois pour 2,1 millions 
de personnes couvre 

un territoire de 
3.500 km2 à cheval 

sur le nord de la France, 
la Flandre Occidentale 
et la Wallonie picarde. 

stef Vande Meulebroucke 
en est le directeur 

général.

t
coopération 
Wallonie –
champagne-
ardenne
 
Le 20 mars dernier, le ministre-
président wallon et francophone Rudy 
Demotte signait avec Jean-Paul Bachy, 
président du Conseil régional de 
Champagne-Ardenne, une déclaration 
d’intention sur le renforcement des 
coopérations transfrontalières entre 
les deux Régions. Les deux exécutifs 
étaient réunis à l’ambassade de 
France, pour un séminaire consacré à 
la gouvernance de ces coopérations 
et au renforcement des dynamiques 
existant dans les principaux secteurs : 
innovation, enseignement supérieur 
et recherche, développement 
économique des PME, formation, 
emploi et mobilité des travailleurs, 
infrastructures et transports, gestion 
des risques notamment. Les travaux 
se poursuivent aujourd’hui pour 
animer et structurer ces coopérations, 
dans une démarche très ouverte, 
puisqu’elle associe les principales 
collectivités locales et associations 
concernées de part et d’autre de la 
frontière.

En quoi consiste l’Eurométrople ?

C’est une sorte de société anonyme créée entre 
les différentes autorités compétentes sur le 
territoire concerné, qui nous donne une per-
sonnalité juridique européenne pour pouvoir 
élaborer des projets ensemble et les concrétiser. 
Sans nous substituer aux autorités que nous 
représentons : les deux Etats, les Régions et 
Communautés, les provinces et départements, 
les communes, etc. Tous ces acteurs sont réunis 
à travers un outil qui permet une approche 
transfrontalière des problèmes concrets, en leur 
donnant une ambition eurométropolitaine.

Comment cela fonctionne-t-il 
concrètement ?

Les différents niveaux de pouvoirs sont repré-
sentés dans nos organes selon le principe de 
la « biparité » : entre la France et la Belgique 
d’une part, entre la Flandre et la Wallonie de 
l’autre. Une présidence tournante est assumée 
par un collège composé d’un président désigné 
pour un an – Rudy Demotte a cédé le flambeau 
fin juin à Martine Aubry – et de trois vice-pré-
sidents. Sur le plan opérationnel, des groupes 
de travail thématiques gèrent nos six grands 
domaines d’action : le développement écono-
mique et le marché de l’emploi, l’aménagement 
du territoire et le développement durable, les 
transports et la mobilité, la culture, le tourisme 
et les services à la population (enseignement, 
soins de santé, etc.). Leur rôle est de mettre en 
œuvre des actions concrètes à court terme, sur 
base de décisions prises par consensus.

Pouvez-vous citer quelques exemples ?

Il y en a beaucoup. Dans le domaine du tou-
risme par exemple, plutôt que d’essayer d’attirer 
les touristes étrangers chacun de son côté, nous 
avons développé une approche commune. Nous 
lançons cet été « Visit Eurometropolis », un of-
fice du tourisme virtuel, un portail en lien avec 

tous les services touristiques du territoire. Nous 
préparons d’autres actions comme le lancement 
d’un « Pass » touristique, d’un « Cityguide » ou 
de parcours eurométropolitains. Nous essayons 
aussi d’améliorer la coopération sur le terrain, 
à travers par exemple un projet « Green Links » 
qui vise à harmoniser l’ensemble de nos réseaux 
cyclables.

Sur le terrain de l’économie, nous avons créé 
un Forum de l’emploi de l’Eurométropole, un 
événement annuel où l’on invite tous ceux qui 
cherchent du travail sur notre territoire à venir 
découvrir ce que chaque versant offre comme 
possibilités. Nous voulons organiser ce forum de 
façon permanente, via un site internet où offres 
et demandes d’emplois peuvent se rencontrer 
d’une façon plus efficace. L’Eurométropole est 
une dynamique, une plaque tournante.

C’est un peu le laboratoire de l’Eu-
rope de demain, basée sur la coopération 
transfrontalière ?

Trouver des solutions pour ouvrir les frontières 
en intégrant les demandes, besoins et objectifs 
des territoires adjacents, c’est quelque chose 
que l’Europe n’a pas encore su développer de-
puis Bruxelles. Il faut le faire sur le terrain. 
L’Eurométropole est une organisation très 
complète, où se retrouvent toutes les autorités 
compétentes mais aussi la société civile, qui 
dispose d’un forum au sein de notre structure. 
Y sont représentés les mondes culturel, écono-
mique, social, des soins, de l’enseignement…
Ensemble, nous élaborons un programme 
stratégique 2014-2020 pour traduire très 
concrètement les grands axes de la stratégie 
européenne à l’échelle de notre territoire. En 
faisant cela, nous créons une Europe de proxi-
mité, en toute légitimité démocratique.

http://fr.eurometropolis.eu

L’Eurométropole efface les frontières

Coopérations transfrontalières

Le nouveau visage 
de l’Europe
Plus de 35 000 Français traversent chaque 
jour la frontière pour travailler en Belgique 
et 5 000 Belges font le chemin inverse, 
illustrant la vitalité de nos relations trans-
frontalières. Elles ne se limitent pas à 
l’emploi : services aux populations, soins 
de santé, voieries, gestion commune de la 
sécurité routière, coopération policière, 
judiciaire, douanière, gestion de l’environ-
nement et des parcs naturels, etc. De très 
nombreux secteurs sont concernés par cette 
approche originale de la relation entre la 
France et la Belgique, qui échappe au dialo-
gue exclusif entre Paris et Bruxelles.

es collectivités locales sont à la manœu-
vre et la réussite des projets tient au 
volontarisme des élus et aux relations 
de confiance qu’ils parviennent à tisser 

de part et d’autre de la frontière. Les défis 
posés sont innombrables : il peut être question 
du développement de transports doux sur le 
territoire de l’Eurométropole Lille-Tournai-
Courtrai, de la construction d’équipements 
collectifs, de culture, de tourisme, de forma-
tion professionnelle, etc. « La coopération 
transfrontalière porte sur des sujets concrets, 
ancrés dans les territoires, visibles pour les po-
pulations », explique Emmanuel Tuchscherer, 
conseiller de l’ambassade de France chargé 
des dossiers transfrontaliers. « L’ambassade à 
Bruxelles a dû adapter son organisation pour 
suivre des sujets atypiques pour un poste di-
plomatique. Un pôle transfrontalier réunissant 
les différents services de l’ambassade a été 
constitué en 2010. Les autorités régionales 
sont nos interlocuteurs réguliers sur de nom-
breux dossiers ». Les acteurs locaux travaillent 
main dans la main avec les autorités centrales. 
Les capitales interviennent lorsqu’il y a des 
problèmes à régler ou dans leur domaine de 
compétence : les administrations parisiennes 
préparent les accords sanitaires qui doivent 
permettre aux frontaliers de se faire soigner 
de l’autre côté de la frontière sans autorisation 
médicale préalable. Elles se prononcent dans 

les dossiers concernant la gestion de l’eau des 
rivières et canaux transfrontaliers. C’est un 
domaine où l’Europe joue un rôle essentiel : la 
Commission est le grand argentier des projets 
transfrontaliers à travers la politique de cohé-
sion. Pour la période 2007-2013, 240 millions 
d’euros de crédits européens ont été consacrés 
aux projets transfrontaliers franco-belges. Les 
coopérations transfrontalières sont à l’image 
de l’Europe voulue par les pères fondateurs, 

une Europe des projets, tangible, proche des 
citoyens.

Proximités culturelles et linguistiques

Ces coopérations n’ont pas attendu l’Eu-
rope du marché commun et de Schengen pour 
s’épanouir entre la France et la Belgique. Les 
proximités culturelles et linguistiques ont tissé 
de longue date des solidarités transnationales : 

L

des continuités culturelles, autour de l’iden-
tité flamande, des continuités territoriales 
comme dans le Hainaut belge et français, 
des continuités d’intérêt, qui ont par exemple 
débouché sur la création, dès 1902, d’une 
chambre de commerce belge à Lille, qui 
deviendra plus tard la Chambre de commerce 
franco-belge du nord de la France. Il n’y a pas 
d’obstacles culturels au rapprochement des 
populations. Il est plutôt question d’amitié 
et de confiance et, pour ce qui concerne 
les rapports avec la Flandre, de volonté de 
surmonter les obstacles linguistiques et de 
favoriser l’apprentissage du néerlandais côté 
français, à travers l’enseignement et la forma-
tion professionnelle. Le bilinguisme constitue 
ainsi l’un des objectifs de l’Eurométropole 
qui relie Lille, Tournai et Courtrai. La prise 
de conscience du transfrontalier comme fac-
teur de développement pour nos territoires 
remonte à une vingtaine d’années. Mais les 
avancées les plus spectaculaires ont lieu dans 
le cadre des groupements européens de coo-
pération territoriale, ces instances de pilotage 
des projets frontaliers où la relation franco-
belge fait figure de précurseur. C’est sur nos 
frontières que le premier GECT a été établi 
en Europe : l’Eurométropole Lille-Courtrai-
Tournai a été installée le 28 janvier 2008 afin 
de faciliter le développement et la gestion 
d’une agglomération transfrontalière franco-
belge forte de deux millions d’habitants (lire 
ci-dessous). Le GECT West-Vlaanderen / 
Flandre-Dunkerque Côte d’Opale lui a suc-
cédé le 3 avril 2009. Et à l’est de la frontière, 
la Grande Région structure les coopérations 
entre la Belgique, la France, l’Allemagne et 
le Luxembourg. L’approche transfrontalière 
s’impose également dans des projets d’amé-
nagement du territoire : ainsi l’ouverture, à 
l’horizon 2017, du canal Seine Nord-Europe 
/ Escaut, un projet pharaonique de 4,3 mil-
liards d’euros qui confortera Anvers comme 
premier port du bassin parisien et permettra 
la mise en réseau de sept ports maritimes 
entre la France, la Belgique, les Pays-Bas et 
l’Allemagne. Et l’avenir ? La négociation de 
la prochaine programmation Interreg, qui 
permettra à l’Europe de financer les projets 
transfrontaliers pour la période 2014-2020, 
occupe aujourd’hui tous les esprits. Ses prio-
rités, en discussion, devront s’insérer dans la 
stratégie européenne pour la croissance et 
l’emploi (« UE2020 ») tout en tenant compte 
des besoins des territoires. Un exercice diffi-
cile que la Belgique avait anticipé en faisant 
de la coopération territoriale l’un des axes 
de sa présidence de l’Union européenne au 
second semestre 2010. 
Plus d’infos sur :
www.espaces-transfrontaliers.org/

Membres fondateurs de l’Alliance atlantique, 
la France et la Belgique partagent le même 
attachement à ce que l’Alliance continue à 
remplir ses tâches de défense collective, de 
gestion de crise et de promotion d’une sé-
curité commune. Les deux pays participent 
conjointement aux principales opérations 
de l’Otan depuis quinze ans, en particulier 
en Afghanistan ou dans les Balkans. Et en 
Libye, l’an dernier.

vec l’adoption de la résolution 1973 le 
17 mars 2011, le Conseil de sécurité 
des Nations unies a autorisé l’enga-
gement de moyens militaires afin de 

protéger la population civile contre les attaques 
du régime Khadafi, dans le cadre de l’opération 
Protecteur unifié. La France et la Belgique y 
ont participé dès le début, d’abord dans le cadre 
d’une coalition mise en place pour répondre 
à l’urgence puis sous la conduite de l’Otan. 
Protecteur unifié ayant intégralement atteint 
ses objectifs, elle a pu prendre fin sept mois plus 
tard, le 31 octobre 2011.
Nos deux pays ont en commun d’avoir participé 
à tous les volets de l’opération, y compris les plus 
exigeants : embargo maritime, zone d’exclusion 
aérienne, mais aussi frappes aériennes dans le 
cadre de la protection des populations civiles. 
Cet effort conjoint a donné lieu à une coopéra-
tion politique et opérationnelle accrue.

Investir dans l’Europe de la Défense

Pour la première fois, avec Protecteur unifié, 
des alliés européens ont formé le noyau d’une 
opération de l’Otan. Ces alliés dont la France, 
la Belgique, le Royaume-Uni, la Norvège ou 
le Danemark, ont assumé le rôle de chef de 
file politique et ont fourni la majorité des 
moyens militaires, tout en s’appuyant sur des 
moyens américains et canadiens significatifs. 
En prenant leurs responsabilités, ces pays ont 
démontré que les Européens peuvent jouer un 
rôle essentiel au sein de l’Alliance atlantique. 
Ce faisant, ils ont apporté une réponse concrète 
aux critiques sur le déséquilibre entre les deux 
rives de l’Atlantique en matière de partage des 
responsabilités entre alliés. 
Le succès de l’opération en Libye ne diminue en 
rien la nécessité d’un investissement soutenu 
dans l’Europe de la Défense et, dans ce cadre, 



L’Eurométropole efface les frontières
Des pilotes formés en commun
La France et la Belgique sont à l’avant-garde 
des nouveaux modèles de coopération au 
service de l’Europe de la Défense. En té-
moigne la formation commune des pilotes 
militaires.

e développement des capacités mili-
taires des Etats membres de l’Union 
européenne est un enjeu crucial pour 
la crédibilité de l’Europe de la Défense. 

Un enjeu qui contribue à réaliser la vision, 
partagée par la France et la Belgique, d’une 
Europe forte et volontaire, capable d’endosser 
pleinement sa part de responsabilités pour la 
sécurité internationale. Pour l’Union euro-
péenne, il s’agit de pouvoir continuer à s’affirmer 
comme un acteur clé de la paix et de la stabilité, 
comme elle le fait déjà à travers ses opérations 
civiles et militaires en Bosnie-Herzégovine, au 
Kosovo, en Géorgie, en Irak, en Afghanistan, 
en République démocratique du Congo, sur 
les territoires palestiniens, dans la corne de 
l’Afrique, et bientôt au Niger et au Sud-Soudan. 
Face à une situation où la crise économique 
et financière affecte durement les budgets de 
Défense, des solutions innovantes doivent être 
trouvées pour réduire les coûts d’acquisition 
et d’exploitation des capacités militaires. Le 
partage et la mise en commun de capacités, ou 
« Pooling and Sharing », notamment dans le 
domaine de la formation et du soutien logisti-
que, apparaissent aujourd’hui comme l’une des 
voies les plus prometteuses en la matière.

Un projet emblématique

Dès 2004, la France et la Belgique avaient 
ouvert la voie en lançant un projet de formation 
commune de pilotes de chasse au sein de l’Ajets 

(Advanced Jet Training School). L’Ajets couvre 
l’apprentissage du pilotage d’avions à réaction et 
celui du vol tactique. A l’issue d’une formation à 
Beauvechain, les élèves pilotes belges rejoignent 
leurs camarades français sur la base de Tours. 
Après une formation de plus de 7 mois, com-
portant des cours théoriques, des séances de 
simulateurs et des missions aériennes, les élè-
ves reçoivent leur brevet de pilote de chasse. Ils 
rejoignent ensuite la base de Cazaux pour les 6 
derniers mois de leur phase finale de formation 

sur les Alphajet français et les Alphajet Plus 
belges, dont l’avionique modernisée est proche 
de celle des F16, Mirage ou Rafale. Chaque 
année, une dizaine de pilotes belges et environ 
50 français suivent ce cursus dispensé par des 
instructeurs des deux pays. Ainsi après avoir 
commandé l’escadron de transition opération-
nel de Cazaux, le lieutenant-colonel belge Guy 
Jacquemin est actuellement le commandant en 
second de l’Ajets, dont il prendra la tête dans 
quelques semaines.

Depuis juin 2005, la France et la Belgique 
sont engagées dans la difficile refondation de 
l’armée de République démocratique du Congo, 
désorganisée par une décennie de guerre régio-
nale. Cet effort est conduit dans le cadre de la 
mission européenne Eusec RDC. Déployée à 
Kinshasa et dans les régions les plus sensibles 
(Kivus, Katanga), elle compte aujourd’hui 50 
personnes. Cette mission illustre la détermina-
tion de l’UE à soutenir, au travers de la politique 
européenne de sécurité et de défense (PSDC), 
la stabilisation des zones de crise, particuliè-
rement en Afrique, priorité commune de la 
France et de la Belgique. Avec respectivement 
16 et 11 personnes, elles en sont les premiers 
contributeurs. Les résultats sont significatifs. 
A la veille des élections de novembre, la mis-
sion a achevé le processus de recensement de 
l’armée congolaise, procédant à la distribution 
de plus de 100.000 cartes d’identité militaire, 
ce qui introduit une transparence sans pré-
cédent dans la connaissance et la gestion des 
effectifs de l’armée congolaise. La chaîne de 
paiement des soldats est également sécurisée.
Les défis restent cependant considérables. Le 
cadre législatif censé réformer l’outil de défense 
congolais est à finaliser. Les bases d’un disposi-
tif de formation ont été jetées (réouverture des 
écoles et académies militaires) mais doivent 
être consolidées. L’intégration sous la même 
chaîne de commandement des éléments armés, 
en particulier dans l’Est, reste inachevée. La 
France et la Belgique sont déterminées à main-
tenir leur engagement et à continuer à appuyer 
la mission Eusec, qui illustre leur ambition 
commune pour l’Europe et pour la RDC.

À la pointe des 
efforts en RDC
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Membres fondateurs de l’Alliance atlantique, 
la France et la Belgique partagent le même 
attachement à ce que l’Alliance continue à 
remplir ses tâches de défense collective, de 
gestion de crise et de promotion d’une sé-
curité commune. Les deux pays participent 
conjointement aux principales opérations 
de l’Otan depuis quinze ans, en particulier 
en Afghanistan ou dans les Balkans. Et en 
Libye, l’an dernier.

vec l’adoption de la résolution 1973 le 
17 mars 2011, le Conseil de sécurité 
des Nations unies a autorisé l’enga-
gement de moyens militaires afin de 

protéger la population civile contre les attaques 
du régime Khadafi, dans le cadre de l’opération 
Protecteur unifié. La France et la Belgique y 
ont participé dès le début, d’abord dans le cadre 
d’une coalition mise en place pour répondre 
à l’urgence puis sous la conduite de l’Otan. 
Protecteur unifié ayant intégralement atteint 
ses objectifs, elle a pu prendre fin sept mois plus 
tard, le 31 octobre 2011.
Nos deux pays ont en commun d’avoir participé 
à tous les volets de l’opération, y compris les plus 
exigeants : embargo maritime, zone d’exclusion 
aérienne, mais aussi frappes aériennes dans le 
cadre de la protection des populations civiles. 
Cet effort conjoint a donné lieu à une coopéra-
tion politique et opérationnelle accrue.

Investir dans l’Europe de la Défense

Pour la première fois, avec Protecteur unifié, 
des alliés européens ont formé le noyau d’une 
opération de l’Otan. Ces alliés dont la France, 
la Belgique, le Royaume-Uni, la Norvège ou 
le Danemark, ont assumé le rôle de chef de 
file politique et ont fourni la majorité des 
moyens militaires, tout en s’appuyant sur des 
moyens américains et canadiens significatifs. 
En prenant leurs responsabilités, ces pays ont 
démontré que les Européens peuvent jouer un 
rôle essentiel au sein de l’Alliance atlantique. 
Ce faisant, ils ont apporté une réponse concrète 
aux critiques sur le déséquilibre entre les deux 
rives de l’Atlantique en matière de partage des 
responsabilités entre alliés. 
Le succès de l’opération en Libye ne diminue en 
rien la nécessité d’un investissement soutenu 
dans l’Europe de la Défense et, dans ce cadre, 

dans des capacités militaires européennes 
substantielles. Malgré la crise économique et 
financière, la France et la Belgique continuent 
à consacrer un niveau important de ressources 
à leur défense. Conscientes de l’effet multiplica-
teur que permet la construction d’une Europe 
de la Défense, elles s’engagent activement dans 
des coopérations européennes, à la fois au 
sein de l’Otan et de l’Union, pour développer 
les capacités militaires dont elles ont besoin 
et les moyens de s’en servir. C’est une priorité 
politique. 
Avec d’autres pays membres à la fois de l’UE et 
de l’Otan, nos deux pays promeuvent active-
ment un renforcement de la coopération entre 
les deux organisations. En dépit d’obstacles 
politiques, des coopérations concrètes ont pu 
être engagées. L’initiative « mutualisation et 
partage » de l’UE et la « défense intelligente » 
de l’Otan, qui visent toutes deux au renforce-
ment des capacités militaires européennes, 
sont ainsi développées dans un esprit de trans-
parence et de complémentarité afin d’éviter les 
duplications inutiles, dans un contexte de fortes 
contraintes budgétaires. L’UE a par exemple pu 
lancer un projet significatif dans le domaine des 

ravitailleurs en vol dont le parc est insuffisant 
en Europe tandis que l’Otan travaille sur les 
moyens de surveillance et de reconnaissance, 
capacités dont les lacunes avaient été consta-
tées en Libye. In fine, les moyens développés 
profiteront aux deux organisations. A l’initiative 
de la France et de la Belgique en particulier, les 
efforts des Européens dans le cadre de l’UE 
ont été salués par les chefs d’États et de gou-
vernements des pays de l’Alliance lors du récent 
sommet de Chicago. Ils ont souligné que l’UE 
était un partenaire unique et essentiel pour 
l’Otan et que les deux organisations devaient 
continuer à améliorer la coopération pratique 
entre leurs opérations, élargir les consultations 
politiques et continuer à coopérer étroitement 
pour le développement des capacités. Les 28 
alliés ont également souligné l’importance 
d’une industrie de défense forte en Europe. Au 
total, nos deux pays continuent à concevoir au 
plus haut niveau leur rôle au sein de l’Alliance 
atlantique comme celui de deux alliés engagés 
et européens.

www.rpfrance-otan.org

Europe de la défense

Européens 
et alliés engagés

France-Belgique : 
un partenariat 
gagnant

Suite de la p.1

En prenant leurs responsabilités 
pour protéger la population libyenne 
et en promouvant activement une 
coopération plus étroite entre l’Otan 
et l’Union européenne, la France et 
la Belgique continuent de concevoir 
leur rôle au sein de l’Alliance 
atlantique comme celui de deux 
alliés engagés et européens. 

Ce numéro spécial constitue 
une radiographie vivante de nos 
activités et rappelle les liens entre la 
France et la Belgique, dans tous les 
domaines : politique, économique, 
ainsi que les échanges culturels qui 
ont inspiré bon nombre d’artistes, 
d’écrivains et de chercheurs. 

Nous vous appelions, l’année 
passée, à vous mobiliser pour les 
quatre scrutins électoraux de 2012, 
et nous vous remercions de votre 
participation à ces enjeux majeurs 
pour notre pays. 

Nous saluons l’arrivée de votre 
nouveau député, monsieur Philip 
Cordery, l’un des onze nouveaux 
députés des Français de l’étranger 
qui vous représenteront et seront 
vos porte-parole dans l’Hémicycle. 
Nous saluons également l’arrivée, 
au sein du gouvernement, de 
Madame Hélène Conway-Mouret, 
ministre déléguée auprès du 
ministre des Affaires étrangères, 
chargée des Français de l’étranger. 

Dans le contexte économique 
difficile que nous traversons, 
nous remercions l’ensemble des 
entreprises françaises et belges, 
également partenaires de ce 14 
Juillet, tout comme «Le Soir» qui ont 
rendu possible cette publication, 
illustrée par le dessinateur Geluck. 
Tous contribuent généreusement 
à faire vivre et à renforcer l’amitié 
franco-belge !

A tous et à toutes, nous vous 
souhaitons un excellent 14 Juillet!

A
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Au premier rang des priorités du traité 
de Lisbonne figure l’objectif « d’offrir aux 
citoyens un niveau élevé de protection » 
afin de répondre à la montée des 
menaces et à la multiplication des 
crises dans un monde de plus en 
plus globalisé et interdépendant. 
L’ambassade de France à Bruxelles 
participe à cet objectif par le Service 
de sécurité intérieure (SSI), composé 
de trois policiers spécialisés dirigés 
par un commissaire divisionnaire, tous 
issus de la Direction de la Coopération 
internationale du ministère de l’Intérieur 
français. La proximité de la Belgique et 
de la France, l’intensité des échanges de 
personnes et de marchandises, les liens 
culturels qui nous unissent apportent un 
dynamisme exceptionnel à la dimension 
frontalière qui s’ajoute aux enjeux 
nationaux. Les niveaux d’intervention de 
l’ambassade de France dans le domaine 
de la sécurité sont ainsi très diversifiés. 
En complément des structures 
internationales telles qu’Interpol, 
Europol ou Schengen, le SSI apporte 
sa capacité de réaction dans les cas 
d’affaires urgentes et sensibles, relatives 
au terrorisme, au crime organisé, au 
trafic de stupéfiants ou à l’immigration 
clandestine. Les services spécialisés 
belges ou français

le sollicitent régulièrement. Il en va de 
même pour la gestion des catastrophes 

civiles ou criminelles : identification 
des victimes et de leur nationalité, 
échanges d’informations entre centres 
de crises français et belge sont l’objet 
de sa vigilance. Plus près du citoyen, le 
SSI apporte régulièrement son aide au 
Consulat général pour conseiller des 
Français qui rencontrent une difficulté 
sur le territoire belge dans le domaine 
judiciaire. Cela peut concerner un 
problème de circulation routière ou des 
faits plus graves comme une disparition 
inquiétante. Il arrive aussi régulièrement 
que l’ambassade soit contactée par un 
ressortissant belge nous alertant du sort 
malheureux d’un(e) Français(e) dans un 
pays d’Afrique et qu’il convient d’aider 
d’urgence. Notamment dans les cas 
classiques de tentatives d’escroqueries 
par internet… Hors les cas d’urgence 
opérationnelle, l’attaché de sécurité 
intérieure participe à des études 
sollicitées par des parlementaires, 
préfets ou spécialistes français dans de 
nombreux domaines liés à l’organisation 
de la sécurité. C’est l’occasion 
d’approfondir la réflexion sur des sujets 
précis et de créer des liens durables 
entre spécialistes des deux pays. Chaque 
année, des représentants belges sont 
d’ailleurs invités par la France au salon 
Milipol, à Paris, pour des rencontres 
et informations sur les techniques de 
pointe dans le domaine de la sécurité.
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Les postes-frontières ont disparu, 
mais les douanes belge et française 
sont toujours bien présentes : elles 
entretiennent une longue tradition 
de coopération qui ne cesse de se 
renforcer ces dernières années. 
L’attaché douanier positionné auprès 
de l’ambassade de France aux Pays-Bas 
bénéficie d’une compétence étendue à 
tout le Benelux. Sa principale mission 
consiste à faciliter et coordonner les 
relations entre les deux administrations 
douanières, particulièrement dans le 
domaine de la lutte contre la fraude.
S’il utilise les outils juridiques offerts 
par l’Union européenne, il s’appuie 
aussi sur les relations de confiance 
bâties avec ses interlocuteurs belges 
pour mettre cette coopération en 
œuvre dans la lutte contre les trafics 
illicites de marchandises. D’où le 
haut degré d’efficacité atteint dans 
le combat commun en faveur de la 
protection des budgets de L’UE (droits 
de douane) et des Etats (accises et 
TVA), de nos industries face à la 
concurrence déloyale (dumping et 
contrefaçon) et bien sûr des citoyens 
(stupéfiants, armes, contrefaçon 
de médicaments, cigarettes de 
contrebande, produits non conformes 
aux normes de sécurité ou de santé, 
etc.). La collaboration est facilitée 
par des textes communautaires, qui 
permettent notamment l’échange 

d’éléments utiles pour prévenir, 
identifier et organiser des actions 
communes contre les importations ou 
les exportations non conformes aux 
réglementations. Elle s’appuie sur une 
entraide administrative et judiciaire, qui 
autorise les services d’enquête anti-
fraude des douanes de nos deux pays à 
conduire des investigations complexes 
sur le sol de l’Union européenne.

Les douanes française et belge 
se soutiennent mutuellement et 
s’apportent un précieux concours, 
qui a permis de faire progresser de 
manière forte la coopération ces trois 
dernières années, avec des résultats 
très motivants pour nos deux pays. 
Ceux-ci partagent une même vision de 
la lutte contre les grands trafics illicites 
de marchandises et de la protection 
des budgets de l’UE et de nos Etats. 
La France engage régulièrement des 
opérations en commun ou avec le 
précieux soutien de la douane belge 
pour combattre des infractions 
douanières comme l’importation en 
contrebande de tabac, de stupéfiants, 
de contrefaçon de chaussures ou de 
produits textiles. Ces opérations se 
déroulent toujours avec un grand 
professionnalisme, dans la bonne 
humeur et avec une grande convivialité.

LesChampagnes 
            de la vallée de la Marne

Champagne Sourdet-Diot
Vigneron indépendant installé depuis 1980, au cœur de la 
vallée de la Marne, la famille Sourdet-Diot vinifie et élabore ses six 
champagnes avec passion. Nous évoluons avec le temps : nous 
avons installé un nouveau pressoir automatique et aménagé une 
cuverie en inox avec des cuves thermorégulées afin d’obtenir des 
champagnes de qualité. Venez également à la propriété visiter 
nos caves, nous vous accueillerons avec plaisir.   
Tél. +33(0)3 23 82 46 18 - www.champagnesourdet.com - 
info@champagnesourdet.com

Champagne Bernard Bijotat
La passion de la culture de la vigne et l’élaboration du 
champagne animent la Maison Bijotat depuis plus d’un siècle. 
Bernard et Sébastien s’affairent sur 10 hectares selon les 
principes de la viticulture raisonnée dans le plus grand respect 
de l’environnement. La vinification et la création des cuvées 
sont réalisées dans nos chais. Certaines cuvées s’affineront en 
foudre de chêne français, afin de flatter au mieux vos papilles. 
Nous sommes toujours heureux de vous recevoir et de vous faire 
déguster nos cuvées.  Tél. +33(0)3 23 70 12 51 - http://perso.
wanadoo.fr/bernard.bijotat/ - bijotatsebastien@orange.fr

Champagne Alain Mercier
Situés dans la vallée de la Marne, nous sommes vignerons 
indépendants. Nous cultivons nos vignes de façon raisonnée, 
élaborons nos vins avec passion pour offrir à notre cliéntèle 
une gamme de champagnes aux arômes variés pour toutes les 
occasions. Venez nous rendre visite à notre propriété afin que 
nous vous présentions nos champagnes, fruits de notre passion. 
A bientôt !  
Tél. +33(0)3 23 70 35 48 - www.champagne-alain-
mercier.fr - alain.mercier.champ@wanadoo.fr

Champagne Alain Bergère
Depuis 1636, le champagne Alain Bergère est le fruit d’une 
longue tradition familiale. Nos vignobles, qui représentent 13ha, 
sont constitués de petites parcelles dispersées. Un vignoble se 
situe dans la Marne au sud d’Epernay et l’autre dans la vallée de 
la Marne près de Château Thierry. Les trois cépages champenois 
bénéficient ainsi d’une large palette de sols et de microclimats. 
Notre processus d’élaboration du champagne est guidé par la 
recherche de l’authenticité et de la qualité, récompensé cette 
année par le «Grand prix d’excellence» des Vinalies nationales 
2012. Tél. +33(0)3 23 70 29 82 - www.champagne-alain-
bergere.com - champagne-alain-bergere@wanadoo.fr

En Picardie, 9 % du champagne AOC est produit dans le sud du département de l’Aisne, dans la vallée de la Marne plus précisément, de Crouttes-sur-Marne 

à Trélou-sur-Marne en passant par Château-Thierry. D’est en ouest, la Marne traverse le vaste plateau tertiaire de la Champagne. Ce long sillon est bordé de pentes 

parfois abruptes, surmontées de zones boisées. Depuis plusieurs siècles, la vigne a trouvé là un terroir incomparable, particulièrement propice à la création de vins 

effervescents. Le terroir de Champagne n’a aucun équivalent au monde. Parmi les trois cépages champenois traditionnels, la vallée de la Marne a toujours été le 

berceau idéal du pinot Meunier, raisin noir à jus blanc, qui apporte souplesse, rondeur et bouquet. Ses arômes fruités rendent les champagnes agréables et plaisants. 

Le chardonnay, cépage blanc, le complète en apportant finesse et élégance, se manifestant par ses arômes délicats. Le pinot noir complète ce duo en introduisant 

une touche de corps et de puissance aux assemblages afin de former des champagnes complets, équilibrés et riches.
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union européenne

L’Europe sociale, 
un ADN commun
L’Europe sociale n’est jamais allée de soi. 
Mais la vision d’un modèle social commun 
s’est progressivement imposée depuis que 
ce que l’on a appelé le « moment Delors » de 
l’Union européenne en a dessiné les contours 
et les principes. Vingt ans plus tard, ce 
concept est encore aujourd’hui un élément 
du code génétique commun aux diplomaties 
européennes de la Belgique et de la France.

et ADN commun est riche et vivant. Une de ses 
branches principales est la reconnaissance du 

rôle des partenaires sociaux non seule-
ment dans les Etats membres mais aussi 
à Bruxelles : des premières réunions de 
Val Duchesse en 1985 à l’accord du 31 

octobre 1991 qui a institutionnalisé le dialogue 
social européen, ce dernier s’est structuré et 
étendu. Il est toujours très actif au niveau in-
terprofessionnel mais aussi sectoriel, comme l’a 
montré récemment l’adoption d’un accord sur 
la santé et la sécurité au travail des coiffeurs. 
Les partenaires sociaux français et belges y 
jouent un rôle important.
Un deuxième élément de ce code génétique 
commun est l’idée selon laquelle la construc-
tion de l’Europe sociale est le complément 
nécessaire de l’achèvement du marché unique. 
Cet impératif d’équilibre était au cœur de l’Acte 
unique européen en 1987. Il est depuis lors un 

ferment des positions françaises et belges sur 
les questions relatives au fonctionnement du 
marché unique. Nos deux pays demandent de 
concert, par exemple, une meilleure reconnais-
sance des particularités des services sociaux à 
l’égard des règles de la concurrence. La prési-
dence belge de l’Union en avait fait une priorité 
et la concertation a été étroite et permanente 
entre nos deux pays, pour que de réelles avan-
cées soient enregistrées en la matière.

Vie quotidienne des salariés

Un troisième élément de ce code génétique 
commun est la croyance dans le rôle du légis-
lateur communautaire dans le domaine social. 
Depuis le traité de Maastricht, les compétences 
de l’Union se sont fortement élargies dans 
ce domaine. Elles touchent à des questions 
essentielles de la vie quotidienne des salariés : 
la santé et la sécurité au travail, la protection 
contre les risques professionnels, la durée du 
travail, l’information et la consultation des 
travailleurs en cas de restructuration, le 
maintien des droits au moment d’un transfert 
d’entreprise, la lutte contre les discriminations, 
la portabilité des droits à la sécurité sociale… 
Sur ces sujets, l’Union européenne produisait en 
moyenne 2 à 3 textes par an pendant la décen-
nie Delors (1985-1995), engrangeant peu à peu 
un acquis conséquent. La mise en application 

de cet acquis, son suivi par la Commission et le 
contrôle exercé par le juge communautaire sont 
des sujets quotidiens. La Belgique et la France 
y attachent un grand prix.
Force est de reconnaître que le rythme de 
production des législations communautaires 
dans le domaine social s’est ralenti. Les textes 
proposés par la Commission visent désormais 
plus à consolider et mettre en cohérence l’acquis 
communautaire, qu’à explorer des domaines 
nouveaux. Un autre défi est d’enrichir les mo-
des d’intervention du dialogue social européen 
pour en faire un élément à part entière de la 
nouvelle gouvernance économique de l’Union. 
Le récent paquet emploi de la Commission, 
qui propose une implication des partenaires 
sociaux dans l’exercice du semestre européen et 
une concertation plus spécifique sur la question 
des salaires, est un jalon important qui va dans 
le bon sens au regard des idées défendues par la 
France et la Belgique.
Si la notion de « modèle social européen » n’a 
plus été reprise dans les conclusions du Conseil 
européen depuis plusieurs mois, son président 
Herman Van Rompuy a récemment rappelé 
la vigueur et l’actualité de ce concept. Fidèles 
à leur engagement européen, la France et la 
Belgique se souviennent bien que l’Europe 
sociale n’est jamais allée de soi. Elle sont déter-
minées à continuer à faire vivre et à défendre 
cette notion. www.rpfrance.eu

 « L’important, c’est l’économie réelle »

C

Emmanuel 
Forest est 
l’administrateur
délégué de 
Bouygues Europe, 
qui représente
le Groupe français 
à Bruxelles.

Pourquoi cette représentation à Bruxelles ?

Pour participer à la « coréflexion » institu-
tionnelle, en calquant le mot sur le processus 
de « codécision » entre les institutions euro-
péennes. Pour que la codécision fonctionne, 
vu la complexité croissante des problèmes 
économiques et juridiques, elle doit s’appuyer 
sur une coréflexion préalable, à laquelle les 
entreprises concernées doivent pouvoir contri-
buer. Bouygues Europe représente dans ce 
processus l’ensemble des métiers du Groupe : 
son pôle construction avec le BTP, l’immobilier 

et la route, et son pôle communication avec TF1 
et Bouygues Télécom. Cette coréflexion s’opère 
en toute transparence.

Vous évoquez la complexité croissante des 
problèmes…

C’est vrai dans de nombreux domaines techni-
ques, comme celui du numérique, ou purement 
économiques, comme celui de la concur-
rence. L’Europe a été construite sur l’idée que la 
concurrence était favorable au développement 
économique, au bien-être des consommateurs 
et à la compétitivité des entreprises. Une 
concurrence libre au sein du « marché com-
mun » et ouverte aux entreprises des pays tiers. 
Avant d’exiger la réciprocité en matière d’échan-
ges, notamment pour les marchés publics, il 
faudrait s’assurer qu’il y a réciprocité dans les 
modèles politiques, économiques et sociaux.

Voyez-vous des sensibilités communes entre 
la France et la Belgique, dans le concert 
européen ?

La Belgique a toujours été un proche cousin 
et un acteur important de la construction 

européenne. Le groupe Bouygues a également 
une conviction que je crois partagée par beau-
coup d’entreprises belges : ce qui importe, c’est 
l’économie réelle et non l’économie financière. 
La déconnexion entre les deux est à l’origine de 
la crise actuelle. L’économie réelle, ce sont des 
entreprises qui apportent un service concret à 
des clients concrets, la finance étant nécessaire 
comme accompagnateur. Je crois la France et 
la Belgique sur la même longueur d’onde à ce 
sujet, la Belgique étant aussi un pays de grande 
tradition industrielle.

L’économie réelle souffre d’un manque de 
moyens financiers…

Face à la crise financière générale, à la raré-
faction des moyens publics et aux nécessaires 
économies qui devront être faites, il faut un 
volet croissance à côté du volet rigueur et 
bonne gestion. Pour y contribuer, nous croyons 
beaucoup aux partenariats public-privé (PPP). 
Ils permettront aux entreprises d’obtenir des 
financements à long terme, pour accompagner 
les Etats dans le développement d’infrastructu-
res sans surcharger les finances publiques.

la supervision 
financière,
priorité majeure 
de la construction 
européenne

La Belgique et la France ont associé le 
nom de leurs compatriotes, Alexandre 
Lamfalussy et Jacques de Larosière, au 
processus qui a permis de construire pas 
à pas, conformément à la méthode com-
munautaire, une supervision financière 
européenne. Il existe une continuité de 
pensée entre les Comités de sages réunis 
autour du Baron Lamfalussy en 2001 puis 
de Jacques de Larosière en 2008, et une 
rupture : la crise financière qui a appelé 
plus d’intégration européenne. L’ambition 
de 2001 a été de répondre – sur un plan 
réglementaire – aux défis posés par 
l’intégration de plus en plus poussée 
du secteur financier, dont l’euro était le 
catalyseur. Il s’agissait de disposer d’une 
plus grande flexibilité législative, requise 
par l’évolution rapide du secteur financier. 
Désormais, la pyramide des normes 
distingue trois différents niveaux de 
textes afin de permettre leur adaptation, 
en fonction notamment des innovations 
financières, avec des procédures 
simplifiées plus rapides. Les textes de 
niveau 1 sont des directives adoptées 
par le Conseil et le Parlement. Ils fixent 
des principes que viendront détailler des 
mesures de niveau 2 adoptées par la 
Commission. Le niveau 3 correspond aux 
recommandations de comités européens 
de superviseurs chargés d’assurer la 
convergence des pratiques entre super-
viseurs nationaux, dans les secteurs des 
assurances, des marchés financiers et 
de la banque. La crise financière a mis en 
exergue la nécessité d’une coopération 
plus poussée entre superviseurs natio-
naux : le rapport Larosière propose de 
transformer les Comités du niveau 3 en 
autorités aux pouvoirs juridiques contrai-
gnants. L’accent est mis sur l’importance 
d’assurer le respect - par tous les 
superviseurs - d’un corps uniforme de 
règle : un « single rule book ». Outre 
la régulation, ces autorités assurent 
également un rôle de coordination en 
matière de supervision. L’intégration de 
la supervision financière européenne a 
été approfondie sous présidence belge 
en 2010 : trois Autorités de Supervision 
Européennes (ESA) et un Comité 
Européen du Risque Systémique (CERS) 
ont été mis en place à partir de janvier 
2011. La Belgique et la France ont été 
des partisans mobilisés de leur création. 
Après les Conseils européens du 22 mai 
et des 28-29 juin, les discussions portent 
désormais sur l’approfondissement de 
l’union monétaire, y compris la création 
d’un superviseur unique des banques.

Au cours des deux guerres mondiales, la 
Belgique a été le théâtre de nombreuses batailles 
et d’âpres combats au cours desquels plusieurs 
dizaines de milliers de soldats français ont laissé 
la vie. Quelque 115 cimetières et nécropoles mi-
litaires français rassemblent encore les restes de 
35.000 soldats dans des tombes individuelles ou 
des ossuaires (carte disponible à l’adresse www.
consulfrance-bruxelles.org/Necropoles-et-
cimetieres, 443). Le consulat de France est 
chargé de leur entretien.La mémoire de ces com-
battants est régulièrement honorée au cours de 
cérémonies de commémoration organisées avec 
l’aide des nombreuses associations de vétérans 
françaises, franco-belges et belges présentes en 
Belgique. Les deux principales cérémonies sont 
organisées par le consulat général et l’ambas-
sade de France. Le 11 novembre dernier, date 
anniversaire de l’Armistice qui marque la fin de 
la Première Guerre mondiale, le consul général 
présidait l’hommage rendu au tombeau du « Poilu 
inconnu » à Laeken, tandis que l’ambassadeur 
participait avec ses homologues britannique et 
allemand à l’hommage rendu pour la première 
fois en commun à Ypres.

La seconde commémoration importante mar-
quait les 13, 14 et 15 mai, à Chastre et Gembloux, 
l’anniversaire de la victoire tactique de l’armée 
française venue secourir la Belgique, dans ce qui 
fut la première bataille de chars de la Seconde 
Guerre mondiale. De très nombreuses autres 
cérémonies prennent place dans tout le pays et 
pratiquement toute l’année, tant furent nom-
breux les combats des deux guerres unissant 
les armées française et belge. Elles reposent 
principalement sur les communes belges où 
ces combats eurent lieu, montrant à quel point 
le souvenir de cette fraternité d’armes reste 
vivace.

concours photo 
Première étape de la préparation des 

commémorations du centenaire de la « Grande 
Guerre » 1914-18, le consulat général a organisé un 

concours photo ouvert à tous, sur la thématique 
des nécropoles et cimetières militaires français 

en Belgique. Les originaux seront exposés durant 
l’été, jusqu’au 30 août 2012, au rez-de-chaussée du 

consulat de France à Bruxelles.tous les résultats sur 
www.consulfrance-bruxelles.org 

Commémorations 
Faire vivre et transmettre la mémoire

Le président de la chambre André Flahaut accompagnait l’ambassadeur Michèle Boccoz 
lors des commémorations de la bataille de Chastre en mai.
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Culture, science, éducation

Un beau bouillon
de culture
Forum sur l’Escaut, expo Watteau, année de la France à l’université d’Anvers, développe-
ment de l’enseignement à la française… La richesse des liens historiques, géographiques 
et culturels franco-belges induit un foisonnement d’échanges et de coopérations dans les 
domaines culturel, scientifique, universitaire, éducatif et linguistique.

ans tous ces domaines, 
le Service de coopération 
et d’action culturelle de 
l’ambassade de France 

(Scac) est en première ligne, d’où il 
s’emploie à consolider les relations 
entre les deux pays.

En élaborant des politiques et des 
projets, en initiant, en accom-
pagnant et en finançant de très 
nombreuses actions tout au long 
de l’année.La présence culturelle et 
éducative française en Belgique est 
également soutenue par un réseau 
de sept Alliances françaises, répar-
ties dans tout le Royaume.

Leur mission pédagogique, liée à 
l’apprentissage de la langue fran-
çaise, est souvent prolongée par une 
politique culturelle sous diverses 
formes : conférences, expositions, 
créations artistiques et spectacles 
vivants. Une association affiliée, le 
Cercle Émile Verhaeren (Renaix), 
complète ce réseau.

Plus d’infos : http://agendaculturefrance-belgique.weebly.com/

Culture le plein 
de festivals
L’ambassade de France soutient de très nombreux 
projets culturels portés par de grandes institutions 
comme par des plus modestes. Elle promeut la 
création artistique française et les artistes au sein 
de différentes structures belges : festivals, théâtre, 
cinéma, concerts… Elle contribue au rayonnement 
du cinéma français, en lien avec les deux opérateurs 
majeurs que sont UniFrance films et l’Institut 
français. Elle informe les publics belges spécialisés 
sur les appels à projets et candidatures lancés par 
des partenaires culturels français. Elle facilite, enfin, 
les relations entre professionnels belges et français 
de la culture.

Parmi les projets en cours, on peut citer celui 
développé par BOZAR autour du peintre Watteau 
en collaboration avec le musée des Beaux Arts de 
Lille (lire l’encadré), le partenariat entre le musée-M 
de Louvain et le centre Pompidou-Metz autour 
de l’artiste Sol Lewitt ou encore les expositions 
« Dubuffet Architecte » (avec la Fondation 
Dubuffet) et « La Belle époque de Jules Cheret » 
(avec le musée Les Arts Décoratifs) présentées au 
musée d’Ixelles, par exemple. Dans le domaine du 
cinéma, le prix du jeune réalisateur est offert par 
l’ambassade de France au Festival international du 
Film Francophone de Namur (FIFF), le Festival du 
film francophone à Anvers (CineFrAntwerpen) a 
été créé par l’ambassade et le Festival international 
du film africain de Charleroi est soutenu par la 
cinémathèque Afrique de l’Institut français. A 
signaler : l’aide apportée au sous-titrage des films 
en néerlandais. L’ambassade de France accompagne 
aussi le Klara Festival de Flandre – Bruxelles, le 
Kunstenfestivaldesarts, le CitySonic de Mons et 
Bruxelles, le Theaterfest, le Festival Pays de danse… 
Elle a également soutenu cette année la Nuit blanche 
et les manifestations organisées avec VisitBrussels 
autour du 150e anniversaire de la publication des 
Misérables à Bruxelles.

t
Watteau à Bruxelles
 
Au printemps 2013, Bozar consacrera 
une exposition multidisciplinaire 
au peintre français Jean-Antoine 
Watteau (1684-1721), né à Denain 
mais qui a peint en Belgique et en 
Flandre et souvent représenté des 
scènes de musique et de danse. D’où 
l’idée du directeur de Bozar, Paul 
Dujardin, en partenariat avec le musée 
des Beaux-Arts de Lille, « d’explorer 
le rôle de la musique et l’influence 
du théâtre et de la danse dans 
l’œuvre de Watteau ». L’événement 
s’articulera autour de trois temps 
forts : l’exposition d’une centaine de 
peintures, dessins et gravures, un 
volet danse contemporaine et un 
volet musical emmené par le chef 
d’orchestre-claveciniste William 
Christie. Sous la houlette de 
Jean-Pierre Jarjanette, conseiller de 
coopération et d’action culturelle, et 
de l’attaché culturel Pierre Guillemet, 
le Scac apporte un large soutien à 
cet ambitieux projet. En intervenant 
auprès du ministère de la Culture 
et des musées français pour le prêt 
d’œuvres, en accompagnant Paul 
Dujardin dans ses contacts avec 
diverses institutions françaises ou 
en finançant, notamment, la venue 
de conférenciers. « Dans ce genre de 
projet, nous jouons à la fois un rôle 
de facilitateur, d’accompagnateur et, 
plus modestement, de cofinancier », 
précise Jean-Pierre Jarjanette.

Education et langues 
Enseignement à la française
L’enseignement à la française et celui de la 
langue française restent des priorités, comme 
en témoignent les deux visites déjà effectuées 
en Belgique en moins d’un mois par la nouvelle 
ministre déléguée à la Francophonie, Yamina 
Benguigui (photo). Dans ce domaine, l’ambassade 
de France a élaboré un plan d’action. Il se 
concrétisera dès la rentrée par l’ouverture d’une 
nouvelle maternelle au Lycée Jean Monnet (LJM) 
de Bruxelles (lire l’encadré) et le renforcement 
du dispositif d’enseignement bilingue au LJM 
et au Lycée français international d’Anvers. 
Celui-ci propose depuis 2011 des filières franco-
anglophones et franco-néerlandophones. Une 
réflexion est aussi engagée pour la création d’un 
lycée transfrontalier à Courtrai. Et une école 
Flam (Français langue maternelle) ouvrira ses 
portes à Gand dès septembre. « L’objectif est de 

scolariser quelques heures 
par semaine des enfants 
français ou binationaux, 
pour les aider à acquérir ou 
développer la connaissance 
du français », précise Jean-
Pierre Jarjanette.
L’ambassade apporte aussi 
son soutien aux enseignants 
de français flamands et germanophones. Des 
accords de coopération ont été signés avec les 
ministères des communautés concernées. Ils se 
concrétisent par de nombreuses actions sous 
forme de formations, concours, programmations 
théâtrales et cinématographiques… Un appui 
est également apporté au réseau des Alliances 
françaises.

En décembre 2008, le Lycée français Jean 
Monnet célébrait ses 100 ans d’existence. 
L’occasion de rendre hommage à tous ceux 
qui ont permis à cet établissement de passer 
d’une petite école scolarisant 88 garçons 
près de la gare du Midi à un lycée mixte de 
près de 2.400 élèves issus de 37 nationalités, 
dans un parc de 4 ha à Uccle, soulignait son 
proviseur Pascal Panthène. Ce lycée pilote, 
particulièrement innovant dans le domaine 
des langues, « est considéré comme l’un 
des meilleurs lycées français à l’étranger et 
bénéficie d’une demande très forte », ajoute 
Jean-Pierre Jarjanette. L’ouverture d’une 
nouvelle section maternelle dès la prochaine 
rentrée lui permettra d’accueillir 300 
nouveaux élèves.

Le LJM est réputé pour ses filières bilingues 
français-anglais et français-allemand, qui 
commencent dès la maternelle. Il prépare 
notamment au baccalauréat option 
internationale en anglais et au baccalauréat 
mention « section européenne » en anglais ou 
en allemand. Et a inscrit comme axe prioritaire 
de son projet d’établissement « la mise en 
œuvre d’une politique volontariste pour une 
large ouverture sur le pays d’accueil, sur 
l’Europe et sur le monde ». Son « petit frère », 
le Lycée français international d’Anvers, 
n’est pas en reste. Il offre également deux 
filières bilingues depuis la rentrée 2011 : 
français/anglais dès la maternelle et français/
néerlandais dès la primaire.

Sciences et 
universités 
Chercheurs 
sans frontières
Dans les domaines scientifique et universitaire, 
l’ambassade de France cofinance chaque année 
une cinquantaine de projets de recherche avec les 
Communautés française et flamande de Belgique, 
à travers notamment un programme de mobilité 
des chercheurs. Chargée, à travers le Scac, de la 
promotion de l’enseignement supérieur français en 
Belgique, elle a initié et mis en place des masters 
conjoints avec des universités des deux pays, dont 
les quatre premiers ont démarré cette année.
Elle soutient financièrement de très nombreux 
colloques ou manifestations scientifiques en 
Belgique, notamment dans le cadre de l’Année de 
la France organisée à l’université d’Anvers cette 
année et à l’université de Leuven l’an prochain. 
L’ambassade accompagne également de très 
nombreuses institutions belges et françaises dans 
leurs relations. Elle apporte enfin une aide financière 
substantielle au Collège d’Europe à Bruges.

t
l’Escaut à l’honneur 
 
À la faveur d’une rencontre avec le 
président du port d’Anvers, l’ambassade 
de France et le scac ont lancé et 
cofinancent un ambitieux projet autour 
de l’Escaut pour 2013. Il vise à mettre 
le fleuve en valeur tout au long de son 
parcours en France, en Belgique et aux 
pays-Bas. « Ce projet à la fois culturel, 
scientifique et touristique doit permettre 
de sensibiliser les citoyens qui côtoient 
l’Escaut à son histoire, à sa géographie, à 
son avenir à travers une gestion durable 
de l’eau », précise Jean-pierre Jarjanette, 
conseiller de coopération et d’action 
culturelle. Trait d’union entre les cultures, 
les langues et les communautés, ce 
projet associe les villes baignées par 
le fleuve. Des représentants d’Anvers, 
Valenciennes, Courtrai, Tournai, Gand, 
de l’Eurométropole et des ministères et 
institutions concernés y sont engagés. 
Ils s’emploient à en déterminer le 
programme, sous la houlette de la 
coordinatrice Annelies Mermans. 
Épinglons l’organisation de deux concours 
artistiques dans le domaine de la vidéo 
et du cinéma – l’un ouvert aux jeunes 
des trois pays, l’autre aux étudiants des 
écoles supérieures d’art situées dans le 
bassin de l’Escaut –, celle d’un colloque 
scientifique international sur le fleuve ou 
la création d’un site internet à vocation 
touristique sur le thème « Escaut, rivière 
sans frontières ». D’autres idées naîtront 
encore de la réflexion des groupes de 
travail thématiques constitués pour 
l’occasion.

D
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Tourisme

Un trait d’union entre 
Belges et Français 
Leader du tourisme dans le monde, la 
France est la première destination de va-
cances des Belges. Un quart d’entre eux y 
passe leurs principales vacances annuelles. 
C’est unique : aucune autre population ne 
passe plus de vacances dans un autre pays 
que le sien. Mais pour conserver ce touriste 
exigeant, l’Hexagone et Atout France, son 
office national du tourisme, doivent redou-
bler d’efforts.

vec près de 80 millions de visiteurs 
en 2011, la France conserve sa place 
de leader du tourisme dans le monde, 
devant l’Espagne et les Etats-Unis. Se 

prélasser sur les plages de la Côte d’Azur ou de 
Bretagne, goûter aux fromages d’une bergerie 
des Pyrénées, visiter d’authentiques caves à 
vin en Bourgogne ou dans la vallée de la Loire, 
flâner dans un petit village corse ou alsacien, 
plonger dans les eaux cristallines des Caraïbes 
ou de la Polynésie, grimper ou skier dans les 
Alpes… Telles sont quelques-unes des innom-
brables activités qu’apprécient les vacanciers 
qui choisissent la France ou ses DOM-TOM.
Les Belges sont aux premières loges. Ils fré-
quentent leur voisin depuis toujours et en ont 
fait leur destination de voyage préférée : 26 % 
d’entre eux y passent leurs vacances principa-
les. Ils ne sont que 21 % à préférer les passer 
dans leur propre pays, ce qui représente un 
cas unique dans le monde, où une population 
séjourne plus volontiers dans un autre pays que 
le sien pour les vacances.

Compétition sur les prix

Grands voyageurs, grands découvreurs, curieux 
par nature, les Belges fréquentent aussi bien 
Paris que la Provence, la Bretagne que la Cote 
d’Azur, l’Auvergne que le Nord, l’Alsace que la 
Bourgogne, la mer que la campagne ou la mon-
tagne, les villes que les parcs d’attractions… Le 
touriste belge a ceci d’étonnant qu’en bien des 
cas, il connaît mieux la France que de nombreux 
Français. « Il serait pourtant faut de le croire 
définitivement acquis à la France ! », tempère 
Vincent Toulotte, directeur d’Atout France, 
l’Office du Tourisme français à Bruxelles.
La France perd en effet progressivement des 
parts de marché. Au profit de pays voisins 
comme l’Allemagne, la Suisse ou l’Autriche, 
dont l’infrastructure hôtelière affiche parfois 
un meilleur rapport qualité-prix, ou de desti-
nations soleil comme l’Italie, l’Espagne ou la 
Turquie, plus ouvertes à un tourisme de masse 
et proposées par les tours-opérateurs à des prix 
plus compétitifs. Une dimension qui prend 
toute son importance dans le contexte actuel 
de réduction des dépenses de vacances.

Un tourisme à taille humaine

Outre la diversité de son offre et le caractère 
exceptionnel de beaucoup de ses destinations, 
la France conserve un atout majeur qu’elle 
s’emploie à mettre en évidence : son art de 
vivre. Car s’il existe un indéfectible point 
commun entre les Français et les Belges, c’est la 
quête du bien-vivre. Pour les uns et les autres, 
le bonheur en vacances commence autour d’une 
table. Plus encore que la diversité des paysages, 
la richesse du patrimoine historique et culturel 
ou la variété des sports de plein air, le touriste 
belge recherche l’authenticité et la convivialité. 
À la découverte des sites doit être associée celle 
des hommes. Echanger avec les gens du cru, dé-
guster avec eux les spécialités locales, savourer 
leurs vins de pays, partager leur histoire, leurs 
passions, leurs émotions, tout cela formera 
pour beaucoup les instants mémorables des va-
cances. Le tourisme en France doit être avant 
tout humain.
Et c’est exactement ce qu’elle offre avec son 
tourisme diffus et non de masse, ses hôtels 
de charme, ses restaurants gastronomiques 
parfois perdus en pleine nature, l’abondance 
de ses petits villages de caractère. Le touriste 
belge aime être traité comme un hôte plutôt 
que comme un client. La lune de miel entre les 
Belges et les Français a encore de beaux jours 
touristiques devant elle… pour autant que ces 
derniers sachent prouver que la richesse de leur 
tourisme réside aussi dans leur cœur.

Marseille,  

capitale 
culturelle en 
2013
 
Les destinations touristiques attractives sont 
légion, en France. Parmi tant d’autres, Atout 
France a choisi de mettre l’accent – et pas 
seulement celui du Midi – sur la Provence et 
Marseille, désignée en 2013 Capitale euro-
péenne de la Culture. A cette occasion, la 
métropole et toute la région qui l’entourent ont 
concocté un programme artistique et culturel 
exceptionnel, qui illuminera toute l’année les 
1.001 merveilles touristiques du territoire. 
Plus de 400 événements culturels réuniront 
l’excellence artistique de l’Europe et de la 
Méditerranée autour d’un thème central : « Le 
partage des midis ». De janvier à décembre, 
musique, danse, expositions (beaux-arts, sculp-
ture, art contemporain, architecture), cirque, 
cuisine et théâtre rayonneront dans toute la 
Provence. De vastes manifestations hors nor-
mes seront placées sous le signe de l’inédit et de 
la surprise. Pour les touristes et visiteurs, c’est 
une occasion unique de plonger dans le cœur 
battant des cultures méditerranéennes et de 
la Provence. L’année s’organise autour de trois 
périodes. 

De janvier à mai : « Marseille Provence ac-
cueille le monde » met en lumière la tradition 
de l’hospitalité, le cosmopolitisme, le rapport à 
l’autre, le foisonnement des nouvelles cultures 
urbaines. De juin à août : « Marseille Provence 
à ciel ouvert » exalte l’été, les nuits provençales 
avec des parcours, des spectacles sous les 
étoiles, dans des sites inédits. De septembre à 
décembre : « Marseille Provence aux mille visa-
ges », est placé sous le signe du vivre- ensemble. 
La cuisine y est particulièrement à l’honneur. 
Au-delà de cette programmation exception-
nelle, 2013 est l’occasion rêvée de (re)découvrir 
toutes les richesses de cette région exception-
nelle. Des calanques aux eaux turquoise, des 
massifs forestiers de toute beauté, des forts, 
des châteaux, des montagnes, des savons, des 
senteurs et des couleurs… 

Les 10 millions de touristes qui visitent chaque 
année le territoire ne s’y trompent pas. Car 
Marseille Provence est plurielle. Il y a la mé-
tropole dynamique, enrichie en 2.600 ans de 
ses multiples métissages, en plein renouveau 
architectural. Il y a la Camargue, la Sainte-
Victoire, le Luberon ou encore les montagnes 
des Alpes-du-Sud qui forment des lieux de 
découverte exceptionnels. Et dans les terres, les 
petits villages rivalisent de charme, d’histoires 
et de vie.

Découvrez l’avant-programme :
www.mp2013.fr/ext/avp/

t
atout France à la 
conquête (touristique) 
des Belges 
 
Anciennement Maison de la France, l’Office 
de Tourisme français a été rebaptisé 
Atout France voici plus de deux ans. Il se 
définit comme l’agence de développement 
touristique de la France et rassemble l’Etat 
français, les collectivités territoriales ainsi 
que les professionnels du tourisme et des 
grands secteurs de l’économie autour 
d’un même objectif : promouvoir la France 
comme destination touristique à travers 

une visibilité sur les marchés étrangers. 
Son bureau de Bruxelles est en charge de 
la Belgique et du Luxembourg.

atout France Belgique
tél. 02/505.38.28  
Fax. 02/505.38.29
info.be@atout-france.fr

infos, idées, itinéraires : 
www.franceguide.com/be
courts séjours, escapades : 
www.weekendfrance.be 
Bons plans : 
www.facebook.com/belux.atoutfrance

A

Quelques-unes des nombreuses possibilités de destinations en France : les canaux de Bourgogne, 

les châteaux cathares ou les lagons des DOM-TOM… 

Photos Atout France/Michel Angot, Catherine Bibollet, Pierre-Yves David
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citroen.be

Informations environnementales (AR 19/03/2004): citroen.be

DE 3,8 À 4,1 L/100 KM DE 99  À 107 G CO2/KM

CITROËN DS5 HYBRID4
200 CH - 99G CO2 - 3,8L/100 KM - 4 ROUES MOTRICES
CITROËN DS5 Hybrid4. Une véritable révolution technologique. Mode hybride, diesel, 
100 % électrique ou 4 roues motrices, à vous de choisir. Design extérieur époustouflant 
& habitacle cockpit ergonomique. Consommation & émissions extrêmement basses. 
C’est une fête de la conduire. Et pas uniquement le 14 juillet.

LE JOUR OÙ L’ON CÉLÈBRE LA RÉVOLUTION, 
IL EST LOGIQUE DE PARLER DE LA CITROËN DS5.


