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La Belgique joue un rôle sans commune 
mesure avec sa taille

Ambassadeur de France auprès du Royaume de Belgique

Les relations bilatérales franco-belges se caractérisent aussi bien par leur 

qualité que par leur densité comme le rappelle Mme Claude-France Arnould, 
Ambassadeur de France auprès du Royaume de Belgique.

Quelles sont les 
particularités du 
partenariat franco-belge 
et quelle est la qualité des 
relations bilatérales ?
Les liens, tout à fait exceptionnels, 
entre la France et la Belgique, ne sont 
plus à démontrer. Ils ont été tissés par 
la géographie (600 km de frontière, 
si l’on peut même parler de frontière 
puisque celle-ci est tout sauf naturelle 
au sens des géographes : ni mon-
tagne, ni mer ne nous séparent…) 
par l’histoire, largement commune, 
par la langue, même s’il ne faut jamais 
oublier l’importance du néerlan-
dais, par la culture et par une forme 
d’affinité, qui, sans être similitude, 
est extrêmement forte, étroite et 
profonde.
Mais cette affinité n’autorise pas 
tout. J’en donnerai deux exemples : 
l’illusion de se trouver « quasiment » 
chez soi sans chercher à comprendre 
les différences se paie cher, car les 
différences sont réelles, notamment, 
dans le fonctionnement institution-
nel, administratif et politique mais 
pas exclusivement : elles sont ainsi 
significatives dans le rapport à l’entre-
prise, aux « piliers » de l’organisation 
sociale (partis, syndicats, mutuelles, 

associations…), dans les pratiques 
de gestion.
Deuxième écueil : le jugement à 
l’emporte-pièce du style de ceux qui 
se sont répandus dans la presse après 
les attentats, la pire caricature étant 
la découverte d’un « Molenbeek » 
qui serait l’unique source de tous 
les maux.

Les acteurs de la 
coopération des deux 
pays se rencontrent aussi 
souvent que possible, 
quel est l’état d’esprit 
qui prévaut alors ? Les 
points de friction ?
Il s’agit avant tout d’affronter 
ensemble les menaces ou les défis 
qui nous sont communs. C’est à 
l’évidence le cas de la lutte contre le 
terrorisme : c’est pourquoi les deux 
Premiers Ministres, avec les Ministres 
de l’intérieur et de la justice et les 
principaux responsables de la sécurité 
(police, renseignements) et de la jus-
tice se sont accordés sur des actions 
communes qui sont mises en œuvre 
dans la coopération quotidienne des 
services et des équipes communes 
d’enquête.
C’est aussi le cas des défis auxquels 
l’Union européenne est confrontée : 

migration, fonctionnement de 
l’UEM, de l’Union bancaire, enjeux 
stratégiques et de défense, relations 
commerciales ; bien évidemment 
Brexit.
Sur tous ces sujets, nos positions sont 
très proches et la Belgique joue un rôle 
sans commune mesure avec sa taille ; 
il n’est qu’à se rappeler le nombre de 
personnalités belges qui ont mar-

qué la construction européenne ; 
nos convergences sont encore plus 
importantes dans ces temps présents 
de turbulences.

Quels vous paraissent-y 
être les secteurs les 
plus porteurs pour un 
investisseur français, 
quelles sont les grandes 
entreprises françaises 
présentes en Belgique et 
comment renforcer plus 
avant la solidité de nos 
relations commerciales ?
Le nombre de filiales d’entreprises 
françaises en Belgique est estimé à 
plus de 2 200, représentant 143 000 
salariés. Je ne saurais être exhaustive, 
mais, pour les plus connues, je citerai 
par exemple Alstom, BNP Paribas 
Fortis, Sodexo, Decaux, ou Safran. 
Parmi les événements ayant marqué 

les grands acteurs économiques 
français en Belgique cette année, je 
pense au changement de nom de 
l’opérateur télécoms Mobistar, qui 
s’affiche depuis mai sous la bannière 
du groupe Orange, dont il est la filiale 
belge depuis de longues années ; je 
pense au rachat par Total du four-
nisseur liégeois de gaz et d’électri-
cité Lampiris, qui va permettre au 
groupe français de poursuivre son 
développement dans les énergies 
renouvelables et dans la distribution 
de gaz et d’électricité ; je pense à la 
remise à Carrefour du prix Mercure, 
distinguant le meilleur concept de 
magasin de l’année et récompensant 
l’innovation. Je pense aussi au sec-
teur de l’énergie, et notamment à 
son segment nucléaire, qui sont très 
largement dominés par deux acteurs 
français : Electrabel, filiale d’Engie, 
et EDF. Enfin, Thalys International 
est bien sûr un acteur essentiel quand 
on parle de liaison entre la France et 
la Belgique. Je m’arrêterai ici, mais 
cette grande visibilité des entreprises 
françaises est le reflet de notre relation 
bilatérale étroite, la Belgique étant 
la première destination vers laquelle 
les entreprises françaises se tournent 
quand elles commencent à se projeter 
à l’international.
Pour aller au-delà et développer 
encore ces relations très fortes, il faut 
être attentif au très grand potentiel 
de la Flandre, qui requiert un effort 
supplémentaire qui n’est pas que lin-
guistique, mais aussi aux évolutions 
technologiques de la Wallonie et 
au potentiel de Bruxelles « capitale 
européenne » qui peut indirectement 
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ouvrir aux entrepreneurs français le 
marché de consommation, d’habi-
tudes culturelles de la communauté 
internationale qui gravite autour de 
l’Union européenne.
Les entreprises peuvent compter 
sur le soutien du dispositif public 
(ambassade, dont service économique 
et régional, Business France, Atout 
France) mais aussi de la Chambre 
française de commerce et d’indus-
trie de Belgique et des conseillers au 
commerce extérieur.

Quels sont les dispositifs 
mis en place pour 
accompagner les PME 
françaises sur le marché 
belge ? Ce dernier a-t-il des 
contraintes spécifiques ?
L’accompagnement des PME fran-
çaises constitue, à nos yeux, une 
priorité. Ainsi, plusieurs opérateurs 
sont mobilisés pour soutenir leur 
développement sur le marché belge.
Il faut en premier lieu mentionner 
Business France, l’Agence nationale 
au service de l’internationalisation de 
l’économie française. Elle accompagne 
activement les entreprises françaises à 
l’exportation en Belgique. Ce service 
dispose d’un bureau à Bruxelles à 
même de les soutenir dans chacune 
de leurs démarches, tant commerciale 
que prospective. À titre d’exemple, 

Business France intervient auprès 
des PME françaises en leur procurant 
une expertise du marché belge, en les 
mettant en relation avec les acteurs 
clefs de leur secteur ou en organisant 
des rencontres professionnelles.
D’autre part, Bpifrance, la banque 
publique d’investissement est recon-
nue par les entrepreneurs comme un 
partenaire de confiance. Bpifrance a 
une palette variée de produits dont 
des services d’accompagnement et de 
soutien renforcé à l’innovation et à 
l’export, en partenariat avec Business 
France. C’est d’ailleurs sur un salon 
belge, le salon Tavola à Courtrai, que 
s’est tenue la première édition du prix 
« marketing BPI export » récompen-
sant les exposants français ayant le 
mieux préparé leur salon, ayant mûri 
leur démarche stratégique à l’export.
Enfin, le Volontariat International 
en Entreprise (V.I.E.) apporte une 
solution innovante en matière de 
ressources humaines et permet de 
renforcer notre présence à l’interna-
tional. Cette modalité permet aux 
entreprises de droit français de confier 
à un jeune français ou européen une 
mission professionnelle à l’étranger 
pour une durée de 6 à 24 mois. Elle 
est ouverte quel que soit le profil et 
pour tout type de métiers : ingénieurs, 
commerciaux, techniciens, informa-
ticiens, gestionnaires, etc. Les V.I.E. 

connaissent une réelle dynamique en 
Belgique : leur nombre a plus que 
doublé depuis 2012.

Nous faisons face à 
une même menace 
terroriste, quelle 
coopération commune 
en matière de sécurité ?
Celle-ci repose sur trois axes :
 〉 la coopération opérationnelle : 

sur le plan judiciaire, elle s’effectue 
au sein d’Equipes Communes d’En-
quêtes réunissant enquêteurs français 
et belges sur des dossiers communs 
sous le contrôle de magistrats, mais 
aussi par le biais de Commissions 
Rogatoires Internationales, la mise en 
œuvre d’opérations transfrontalières, 
l’échange d’informations à caractère 
opérationnel via l’attaché de sécurité 
intérieure, le magistrat de liaison ou 
le Centre de Coopération Policière 
et Douanière de Tournai.
 〉 la coopération institutionnelle : 

elle se situe à la fois sur un plan 
bilatéral, notamment à travers la 
mise en application des accords de 
Tournai, qui sont la pierre angulaire 
de la coopération de sécurité trans-
frontalière, et sur le plan européen 
où la France et la Belgique ont des 
positions convergentes sur plusieurs 
grands dossiers tels que le PNR, le 
contrôle des armes à feu, ou encore 

le contrôle aux frontières extérieures 
de l’Espace Schengen.
 〉 la coopération technique : elle 

repose notamment sur le partage 
d’expériences et l’échange de bonnes 
pratiques entre services français et 
belges.

De même sur le dossier 
des migrants, quelle 
coopération commune ?
La Belgique, comme la France et 
plus généralement l’Europe, est 
confrontée à la crise migratoire et à 
l’arrivée de nombreux demandeurs 
d’asile avec un pic en 2015 de plus 
de 44 000 personnes. La tendance 
actuelle est à la décrue avec en 2016 
un nombre de demandeurs d’asile en 
baisse de 30 % par rapport à l’année 
précédente pour la même période. Là 
encore, la coopération est importante 
notamment sur les flux transfronta-
liers et sur les contrôles des filières 
clandestines.

Quels sont les derniers 
projets initiés dans 
les domaines culturel, 
linguistique, scientifique 
et universitaire ?
Le Service de coopération et action 
culturelle de l’ambassade de France 
à Bruxelles a pour objectif de stimu-
ler les échanges et les coopérations 
entre les deux pays. Les domaines 
prioritaires d’intervention sont les 
arts plastiques, le spectacle vivant, 
le cinéma et les industries créatives. 
L’un des objectifs de l’ambassade est 
de soutenir l’expansion en Belgique de 
notre industrie culturelle et créative : 
édition, design, cinéma, animation, 
industrie du luxe.
En coopération avec les services 
culturels, l’Alliance française a mis 
sur pied une programmation cen-
trée sur l’innovation et les industries 
culturelles.
Le renforcement de la francophonie 
prend une signification particulière en 
Belgique, à double titre : la Belgique 
elle-même, et la présence de la com-
munauté internationale autour de 
l’UE et de l’OTAN. L’Ambassade 
de France travaille étroitement avec 
l’alliance française mais aussi avec 
les instances de la francophonie, 
notamment l’Agence universitaire 
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Claude-France ARNOULD est Ambassadeur de France auprès du Royaume de Belgique depuis 
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de la Francophonie. C’est ainsi, par 
exemple qu’en collaboration avec 
Passa Porta, la maison internatio-
nale des littératures à Bruxelles, a été 
lancée la première édition du prix 
littéraire « Liste Goncourt/Le choix 
de la Belgique ». 9 des 10 universités 
belges, francophones et néerlando-
phones, ont participé à l’opération.
Nous soutenons également les initia-
tives du club de la presse francophone 
qui a récemment été créé dans le 
quartier de l’Union européenne.
Dernier exemple : dans le domaine 
linguistique, un consortium autour 
de l’Alliance française a remporté 
l’appel d’offres de la Commission 
européenne pour la formation linguis-
tique du personnel des institutions, 

organes et agences de l’Union euro-
péenne à Bruxelles et à Luxembourg.

La francophonie – qui nous 
est commune – induit-elle 
pour vous une 
proximité singulière 
avec la Belgique ?
L’attachement des francophones à 
notre langue, à notre littérature et 
à notre culture est très fort ; mais il 
y a également un grand intérêt en 
Flandre à conserver et dans certains 
cas retrouver cette maîtrise du fran-
çais qui y était remarquable, tout en 
préservant la richesse de la culture 
néerlandophone flamande. Nous tra-
vaillons en ce sens avec les autorités 
flamandes et bien évidemment avec 

les professeurs, depuis le primaire 
jusqu’à l’université. Je suis particu-
lièrement impressionnée par l’enga-
gement des professeurs flamands (et 
de leur association dite « PROFF ») à 
qui j’ai régulièrement le grand plaisir 
de remettre les palmes académiques 
pour leur succès dans l’enseignement 
du français. Les Flamands ont même 
pris l’initiative, avec l’ambassade du 
Japon et nous, d’un concours de 
Haïkus en français. N’oublions pas 
la communauté germanophone, peu 
nombreuse mais active, avec laquelle 
nous avons signé un protocole pour 
coopérer dans l’enseignement du 
français (enseigné dès l’âge de trois 
ans).
Et nous travaillons à la perspective 

de liens consolidés avec le Ministère 
de l’enseignement flamand dans le 
domaine de la formation continue 
des enseignants de français et aussi 
dans celui des certifications français 
langue étrangère.

Et vous-même, 
connaissez-vous 
le flamand ?
J’ai fait de réels progrès en néerlandais 
mais trop passifs à mon gré, malgré 
mes efforts. Je commence à bien 
comprendre. C’est aussi un acte de 
courtoisie et de respect. Mais je dois 
le reconnaître nos interlocuteurs fla-
mands parlent si bien le français que 
la partie est encore inégale…
 ❚ Propos recueillis par Nathalie Zimra

Group S est le partenaire paie & RH des entrepre-
neurs et des employeurs et les soutient dans leur 
gestion sociale quotidienne.

PLUS D’INFO ?
Contactez notre cellule internationale :
Avenue Fonsny 40 – 1060 Bruxelles 
+ 32 2 507 18 80 - international@groups.be

paie | administration du personnel | assistance RH | assistance sociojuridique

Entrepreneurs et employeurs, découvrez 
comment développer votre activité en Belgique !
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