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ET GÉRALD PAPY

Douze ans aux finan -
ces, cela laisse des
traces. Aujourd’hui
encore, quatorze
mois après son dé-

part, le nom de Didier reynders
reste collé à son ancienne fonc-
tion. Aurait-il voulu poursui-

vre dans cette voie? Les Affaires
étrangères ne sont-elles plus qu’un
lot de consolation? il est vrai que
les temps glorieux de ce ministère
sont révolus. finie l’époque où un
Louis Michel pouvait encore ima-
giner la Belgique dans le rôle de
pompier aux quatre coins du
globe. Place désormais au Service
européen d’action extérieure
(SeAe), qui a aspiré au passage

quelques-uns de nos meilleurs di-
plomates. 

entre-temps, la crise est surve-
nue, obligeant les etats à se re-
plier sur leurs intérêts immédiats.
« il suffit de comparer les notes
de politique étrangère il y a dix
ans et maintenant, fait remarquer
le député Georges Dallemagne
(CDH), observateur attentif de
notre diplomatie. Avant, il était

question d’un projet internatio-
nal de la Belgique. Depuis la crise,
on parle surtout d’intérêts à pro-
téger. » Le Parlement lui-même
n’est guère réactif sur les ques-
tions de politique étrangère : à
peine 200 questions orales en
2012, un des plus mauvais scores.
reynders, en outre, n’a pas été
aidé par Paul Magnette, dont le
maigre bilan à la Coopération au

s’est même fait brûler deux fois la
politesse par le ministre-président
flamand Kris Peeters (CD&v), pre-
mier sur la balle pour tendre sa
carte de visite aux nouvelles au-
torités de ces pays. Coutumier des
petites phrases acérées, le néo-
Ucclois avait vertement réagi, en
parlant de « représentants de com-
merce » pas très soucieux des
droits de l’Homme. Lui, son maî-
tre mot reste « l’éthique et puis le
commerce ». Même si les droits
de l’Homme ne remplissent que
quelques lignes dans sa note de
politique générale...

Les agacements ont récemment
ressurgi avec l’idée du ministre de
créer la fonction de « conseiller
en diplomatie économique » au
sein des ambassades belges. voilà
qui a fait bondir les trois régions.
Pour la flandre, Kris Peeters a évo-
qué « un manque de respect des
compétences » des entités fédé-
rées. La fronde est venue aussi du
côté bruxellois et wallon: « Avec
les conseillers économiques, reyn-
ders essaye de reprendre nos
tâches ni vu ni connu sans qu’il
n’y ait eu la moindre concertation
à ce sujet », affirmait dans De Stan-
daard Julien Compère, chef de ca-
binet du ministre Jean-Claude
Marcourt (PS).

Parlementaires 
tenus à l’écart

« nous savons bien que reyn-
ders n’est pas un régionaliste pur
jus, et qu’il doit en outre com-
poser avec une flandre bien plus
volontariste au niveau européen
que Bruxelles et la Wallonie, ex-
plique Axel Buyse, ancien jour-
naliste du Standaard devenu le
représentant flamand auprès de
l’Ue. Mais nous savons aussi qu’il
sait se montrer réaliste quand il
faut, et de plus, il est loyal. » Pour
mettre de l’huile dans les
rouages, il existe la Conférence
interministérielle des Affaires
étrangères. « elle ne s’est plus
réunie pendant trois ans, jusqu’à
une rencontre le 7 novembre 
dernier. et encore, c’était à l’ini-
tiative de Kris Peeters, non de
Didier reynders  », fait 
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Bon gestionnaire, mais en manque de créativité.
Fort sur l’Europe, moins sur l’Afrique centrale et
le Proche-Orient. A la tête des Affaires étrangères,
Didier Reynders n’a pas toujours convaincu. 
Les plumes à son chapeau et les couacs...Reynders

développement fait l’objet de
nombreuses critiques.

Qu’en pense le ministre libéral ?
On ne le saura pas, car il n’a pas
souhaité réagir au présent dossier.
Son dada, c’est la promotion de
nos intérêts économiques. nor-
mal, vu qu’il a aussi le Commerce
extérieur dans ses attributions.
Mais cela ne va pas sans mal. en
Birmanie et en Libye, reynders

mais pour quels résultats?
SOLO
Le ministre voit
moins volontiers 
les parlementaires
que les ambassadeurs.
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prêts au Congo en raison d’un
manque total de transparence
sur les contrats miniers. 

Syrie : options discutables
Dans le dossier de la rébellion
du M23 dans l’est de la rDC, dont
le rwanda serait un des moteurs,
reynders a tardé à se position-
ner. « Si les rwandais ne sont pas
partie au problème, qu’ils fassent
au moins partie de la solution »,
répète-t-il comme un mantra. Le
message n’est pas vraiment

passé. Le ton est même à l’orage
entre Kigali et Bruxelles, accu-
sée de donner trop de crédit à un
rapport accusateur de l’OnU.
« faute de politique claire, la Bel-
gique n’exerce plus de leadership
en Afrique centrale », estime Karl
vanlouwe. Parmi les rares à trou-
ver au ministre des circonstances
atténuantes, le professeur émé-
rite Jean-Claude Willame (UCL)
préfère relever que « reynders a
mis le doigt sur l’état plutôt dés-
organisé, c’est un euphémisme,

de l’armée congolaise », qui a per-
mis à la rébellion de se déployer.

est-ce par méconnaissance de
la complexité syrienne qu’il est
parti comme une flèche sur ce
dossier? Toujours est-il qu’il se
retrouve dans la même impasse
que ses collègues européens. Les
trains de sanctions n’ont rien ap-
porté, pas plus que les appels aux
défections. Les Occidentaux ont,
un peu trop vite, éliminé vir-
tuellement Bachar al-Assad du
jeu politique. La guerre a entre-
temps changé de nature et des
combattants étrangers se sont
introduits dans le pays. Les deux
camps sont accusés de crimes de
guerre. Des attentats-suicides ré-
pondent aux bombardements de
l’armée. « Sans doute a-t-on com-
mis l’erreur de ne pas avoir suf-
fisamment travaillé avec l’oppo-
sition intérieure », admet Georges
Dallemagne. Mais pour cela,
ajoute-t-il « il aurait fallu garder
un pied à Damas ». Or la Belgique
a été un des premiers pays à fer-
mer son ambassade, ce qui a sus-
cité des critiques en interne.

Dans son dépit de constater que
le régime syrien est plus solide qu’il
ne l’avait imaginé, reynders s’est
exprimé ainsi le 25 juin 2012 : « en
cas de blocage persistant au sein
de l’OnU, il faudrait envisager des
capacités d’intervention qui
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remarquer Karl vanlouwe
(n-vA), président de la com-
mission des relations extérieures
du Sénat.

entre reynders et les parle-
mentaires, on ne se tape pas vrai-
ment dans le dos. « il est souvent
absent en commission », observe
la députée ecolo Juliette Boulet
qui évoque un « ministre à mi-
temps ». en outre, il n’inviterait
jamais les députés et sénateurs
à l’accompagner, contraire ment
à ses prédécesseurs. « il joue trop
en solo, et ne nous consulte pas »,
répètent les députés. C’est ainsi
qu’il s’est pointé en Arabie saou-
dite « sans mandat défini ni ob-
jectifs clairs ». Pour la participa-
tion belge à l’opération au Mali,
Karl vanlouwe parle d’une
« consultation de façade » car le
débat au Parlement n’a eu lieu
que le lendemain de la décision.

Mais le ministre consulte-t-il
plus ses collègues ? Le cas de la
reconnaissance de la Palestine
comme etat observateur à l’OnU
est éloquent. faute de consen-
sus européen, Didier reynders
avait décidé « tout seul » (d’après
un de ses collègues) que la Bel-
gique s’abstiendrait, une posi-
tion partagée par le Mr et le vLD.
il a fallu le vote « pour » de la
france et un kern en urgence le

29 novembre 2012, provoqué par
le PS et Joëlle Milquet, pour que
le vote passe au vert. Dans son
communiqué, le ministre se
contente de « saluer » la recon-
naissance. On a déjà vu message
plus chaleureux.

Avec les ambassadeurs étran-
gers, le courant passe bien mieux.
« il est toujours disponible, il suf-
fit de l’appeler et il nous reçoit »,
témoigne le chef de mission d’un
pays latino-américain. fin gour-
met, il a même répondu présent
à l’invitation à dîner du club gas-
tronomique des ambassadeurs,
qui réunit une quinzaine de re-
présentants de pays à la cuisine
emblématique. il les a ensuite
invités au palais d’egmont. Un
club sans doute plus appétissant
que la commission des relations
extérieures...

Afrique centrale : 
« La Belgique perd pied »

S’il est un endroit du monde où
la Belgique peut encore faire en-
tendre sa voix, c’est l’Afrique cen-
trale. A l’instar de Louis Michel
(Mr), Didier reynders tente
vaille que vaille de placer la ré-
gion des Grands Lacs sur l’agen -
da européen, et avec moins d’an-
tagonisme que son prédécesseur
Karel De Gucht (Open vLD).

« Malheureusement, constatait-
il le 20 novembre dernier au Par-
lement, lorsque l’actualité des
conflits entraîne une recrudes-
cence de la violence dans la
Bande de Gaza et des tirs de ro-
quettes sur Tel-Aviv, lorsqu’une
intervention se prépare au Mali
ou lorsque l’on rediscute de la
situation en Syrie, la situation
dans l’est du Congo est reléguée
à la fin des discussions. J’ai d’ail-
leurs dû constater que j’étais le
seul à intervenir sur le sujet. » 

il ne suffit pas de mettre un
point à l’agenda. « La Belgique
n’a pas de vision politique en
Afrique centrale alors que son
expertise et son histoire de-
vraient lui permettre d’exercer
un leadership au sein de l’Ue »,
critique Juliette Boulet. Guère
plus tendre, Dirk van der Mae-
len (SP.A), pourtant dans la ma-
jorité, regrette l’attitude beau-
coup trop « positive », selon lui,
affichée par le ministre à l’égard
du régime Kabila. reynders avait
notamment minimisé les falsifi-
cations autour de l’élection pré-
sidentielle. De plus, insiste Dirk
van der Maelen, il adopterait une
position « attentiste », alors que
le fMi « qui n’est tout de même
pas une officine de gauchistes »,
vient de bloquer des tranches de
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«Reynders poursuit une politique traditionnelle»
Jean-Jacques De Gucht

M
embre Open VLD de la
Commission des Rela-
tions extérieures du Sé-
nat, Jean-Jacques De
Gucht porte sur Didier

Reynders un regard doublement
intéressant, en tant que libéral et
en tant que fils d’un de ses illus-
tres prédécesseurs aux Affaires
étrangères.

Le jeune De Gucht juge que la
« prudence » de Didier Reynders
comme chef de la diplomatie cor-
respond à la « ligne traditionnelle
de la Belgique ». Même continuité

par rapport à la politique
européenne  : «  Didier
Reynders est un vrai 
Euro péen, défenseur
convaincu de la méthode
communautaire. » 

La prudence peut être
salutaire. Exemple au Mali. Le sé-
nateur d’Alost approuve la par-
ticipation belge, sous forme d’aide
logistique, à l’opération française
Serval  pourvu que les soldats
belges ne soient pas en première
ligne. Mais la prudence peut par-
fois être néfaste. Exemple au

Congo. « La prudence ne
changera rien en Afrique
centrale. La politique de
mon père comportait
des risques (NDLR : Ka-
rel De Gucht [ 2004 –
2009] s’était illustré en

critiquant vertement les diri-
geants congolais). Mais son ob-
jectif était clair. Malheureusement,
le gouvernement de l’époque ne
l’a pas assez soutenu. Or la seule
chose à faire pour provoquer des
changements en Afrique centrale
est de dire la vérité. Depuis le gou-

vernement précédent (NDLR :
avec Steven Vanackere aux Af-
faires étrangères), la Belgique a
opté pour la prudence, notam-
ment parce qu’on prétendait que
la stratégie de mon père nuisait
à la Belgique. La politique actuelle
n’est bonne ni pour la Belgique
ni pour les Congolais. »

Enfin, comme jeune sénateur,
Jean-Jacques De Gucht voit au
Parlement un Didier Reynders
« très informé, assez ouvert » et,
ce qui ne gâche rien, « parlant
très bien le néerlandais ». �

��� NOTES
Ses missions 
en Arabie saoudite,
au Congo et 
au Rwanda ont
suscité des critiques.

JULIETTE BOULET
(Ecolo) : « Pas de
vision. »

KARL VANLOUWE
(N-VA) pointe 
un ministre 
« trop discret ».

GEORGES
DALLEMAGNE (CDH)
La belgique aurait 
dû rester à Damas. ���

N
IC

o
LA

S 
M

AE
TE

RL
IN

CK
-b

EN
o

IT
 D

o
PP

Ag
N

E-
/IM

Ag
E 

gL
o

bE

bE
N

o
IT

 D
o

PP
Ag

N
E/

IM
Ag

E 
gL

o
bE

ER
IC

 L
AL

M
AN

D/
IM

Ag
E 

gL
o

bE

DI
RK

 W
AE

M
/IM

Ag
E 

gL
o

bE

ER
IC

 L
AL

M
AN

D/
IM

Ag
E 

gL
o

bE
bE

N
o

IT
 D

o
PP

Ag
N

E/
IM

Ag
E 

gL
o

bE



MONDE DIPLOMATIE
soient en dehors. »

Appelait-il à équiper,
voire à armer, l’opposi-
tion ? Seuls Paris et Lon-
dres penchent encore
pour cette « solution »,
qui, selon la commission
d’enquête de l’OnU, ne
ferait qu’aggraver le bi-
lan des morts. Plus pru-
dent aujourd’hui, le mi-
nistre a annoncé son
intention d’organiser à
Bruxelles une réunion
des « Amis de la Syrie »,
autrement dit les enne-
mis de Bachar al-Assad.
Pour un nouveau round
de diplomatie incanta-
toire ? Juliette Boulet rappelle
que reynders a déjà proposé la
création de couloirs humanitaires
protégés, « une idée passée à la
trappe, sans explication, et qu’on
ne retrouve pas dans sa dernière
note de politique générale ». 

fin politique sur ses terres,
reynders a toutefois manqué de
clairvoyance lors d’une mission
en Arabie saoudite fin 2012. Ce
pays est un partenaire commer-
cial de choix, certainement. Mais
peut-on raisonnablement s’allier
avec un régime qui maltraite les
femmes et décapite les condam-
nés à mort ? Aussi le ministre au-
rait-il dû réfléchir à deux fois
avant de poser tout sourire avec
un prince saoudien condamné à
dix ans de prison en france pour
trafic de coke... « J’ai été induit
en erreur », se défend-il, sans
se poser la question sur son im-
prudence. La Libre rapporte que
reynders « a été impressionné
par le militantisme » du prince
et de son frère, « en contact di-
rect par satellite avec l’opposi-
tion syrienne ». De quoi l’aveu-
gler ? 

Au Parlement, la page a été vite
tournée. « L’Arabie saoudite et le
Qatar nourrissent un vrai projet
salafiste, rappelle Georges Dal-
lemagne. Or le salafisme est consi-
déré par le comité r comme un
des plus grands dangers pour no-
tre pays, et personne ne réagit !
On nage en pleine schizophré-

nie. » La question est d’autant plus
chaude qu’un djihadiste condamné
en Belgique, Abdel rahman Aya-
chi, est parti rejoindre la rébellion
en Syrie, sans que personne ne
s’en émeuve au gouvernement.

Fidèle à l’ADN européen 
de la Belgique

La zone de confort du ministre,
c’est l’europe. Du nord au sud
du pays, chacun reconnaît à
reynders un vrai talent européen,
en parfaite symbiose avec l’or-
thodoxie communautaire consti-
tutive de l’ADn belge. en tant
que chef des finances, il dispo-
sait déjà de son réseau, qu’il a pu
solliciter lors des nombreux som-
mets consacrés à la crise de
l’euro. « C’est vraiment un poids
lourd au niveau européen, et son
expérience nous est très utile »,
reconnaît-on dans les couloirs
de la « rP », la représentation
permanente belge auprès de l’Ue.
reynders a récemment plaidé à
Dublin pour « un véritable gou-
vernement européen ». 

Plus critique, Karl vanlouwe
pointe la trop grande « discré-
tion » de reynders, « avec pour
conséquence que ce sont les dé-
clarations anti-européennes de
Paul Magnette et du PS sur les
orientations économiques de la
Commission qui ont paru faire
figure de politique européenne
de la Belgique ». Pour Juliette
Boulet, le ministre attend par-

fois une décision com-
mune de l’Ue pour fixer
la position belge (par
exemple sur l’Afrique
centrale), mais il ne fait
pas grand-chose pour
peser sur cette position.
« Du coup, la Belgique
perd en crédibilité », en
conclut-elle. Ses mots
de bienvenue à l’égard
des « exilés fiscaux »
français n’étaient pas
non plus marqués d’un
esprit très européen. 
et, lors des Journées di-
plomatiques cette se-
maine à Bruxelles, il n’a
pas évoqué une seule

fois l’europe sociale. 
Quant à sa proposition de re-

grouper les ambassades belges et
néerlandaises, Juliette Boulet se
demande si « une telle rationa-
lisation ne devrait pas être envi-
sagée dans le cadre du Service eu-
ropéen d’action extérieure plutôt
que dans celui du Benelux ». Pour
l’heure, personne ne sait encore
comment il veut réorganiser le
réseau diplomatique belge, alors
qu’il l’annonce depuis des mois. 

Bon gestionnaire, mais peu
créatif, Didier reynders tarde en-
core à imprimer sa marque sur
son département, à près de la
moitié de son mandat. rik Cool-
saet, professeur de sciences po-
litiques à l’université de Gand,
rappelait dans Le vif/L’express
(17 février 2012) que « notre di-
plomatie est toujours à la re-
cherche de “niches” où elle peut
apporter de la valeur ajoutée ».
elle pourrait, par exemple, in-
tervenir davantage dans les mé-
diations de conflits internatio-
naux. Aujourd’hui, de la Libye au
Mali en passant par la Syrie, la
politique étrangère belge, ne se
démarquant guère de la tendance
générale, semble privilégier trop
facilement l’option militaire, qui
est toujours la marque d’un
échec. Or la vocation du diplo-
mate est d’amener les pires en-
nemis à se parler. Didier reyn-
ders a peut-être des pistes à
explorer de ce côté. � 

���
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Quelques
plumes...
> Sa loyauté fédérale
et ses talents
diplomatiques. 
> Son volontarisme 
en faveur des droits
de l’Homme.
> Son attention
constante sur
l’Afrique centrale.
> Son réseau et son
esprit européens.

...et quelques
couacs
> « Molenbeek, c’est
plus court pour être à
l’étranger » (au Sénat,
à l’adresse de Philippe
Moureaux, le 10 mai
2012). 
> Sa suggestion
d’intervenir en Syrie
« en-dehors du cadre
de l’oNu ».
> Sa visite chez un
trafiquant saoudien
(décembre 2012).
> Sa concurrence 
avec Kris Peeters.

PRUDENCE
A propos 
du conflit en Syrie,
Didier Reynders 
est devenu moins
interventionniste.
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