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CONSTAT
La Belgique occupe une place particulière sur la scène internationale. Ancienne grande puissance économique 
– ne fut-elle pas la deuxième économie mondiale ? – largement tournée vers l’étranger, puisque deux tiers 
de son économie dépend des exportations, ne pouvant être soupçonnée de volonté de suprématie ou d’ingé-
rences, comme certains grands pays qui l’entourent, c’est tout naturellement qu’elle s’intègre dans le chœur 
des Nations.

Membre fondateur de l’OTAN et de l’Union Européenne, elle abrite le quartier général de la première et est la 
capitale de la seconde. L’excellence de sa diplomatie tout comme sa culture du compromis (rendue nécessaire 
par la coexistence de ses communautés) lui a longtemps valu d’être considérée – à raison – comme un « 
faiseur de paix », capable, en jouant les « honnêtes courtiers », d’aider les pays tiers à trouver la solution à 
leurs problèmes.

Aujourd’hui, la Belgique, trop souvent alignée sur ses grands alliés, a perdu cette ambition. Cela nous a valu, 
par exemple, d’adopter contre la Russie, après l’annexion de la Crimée, des sanctions qui n’ont en rien modifié 
les positions de Moscou mais ont fortement impacté notre économie et singulièrement les secteurs maraîchers 
et fruitiers. 

Le projet européen est en panne et suscite le rejet de nombreux citoyens. Il faut lui donner une nouvelle 
dynamique. 

La « défense européenne » est virtuellement inexistante, notre sécurité extérieure repose entièrement sur 
l’OTAN, mais nous ne remplissons pas nos obligations.  

Nous voulons restaurer cette diplomatie originale et inventive, nous voulons une diplomatie « européenne » et 
« atlantiste », respectueuse de nos alliés, mais qui dispose d’assez d’autonomie pour pouvoir décider seuls de 
ce qui est bon pour notre pays et la défense de nos intérêts.

Chapitre IX
EUROPE 

RELATIONS INTERNATIONALES - COOPÉRATION

PROPOSITIONS

POUR UNE EUROPE DÉMOCRATIQUE, FONCTIONNELLE, AU SERVICE DES EUROPÉENS ET DU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :

• S’assurer de la mise en place et de l’efficacité des contrôles systématiques aux frontières 
extérieures et doter Frontex d’un budget permettant au corps européen de garde-frontières d’être 
opérationnel au plus vite.

• Revoir les accords de Schengen pour pouvoir expulser systématiquement de l’espace Schengen tout 
étranger reconnu coupable d’un crime ou d’un délit et en interdire l’accès à tout étranger condamné 
pénalement ou ayant participé à une entreprise terroriste ou extrémiste.

• Harmoniser nos règles d’accueil pour créer un droit d’asile européen.

• Imposer de nouvelles règles de réciprocité entre l’Europe et ses partenaires, entre autres en matière 
d’accès aux marchés publics et de normes environnementales et sociales.

• Revoir la directive sur le détachement des travailleurs afin de ne pas pénaliser notre marché du 
travail.

• Faire de l’Europe de la recherche et de l’Europe de l’énergie des réalités.

• Concentrer les compétences européennes sur quelques secteurs-clés et appliquer strictement le 
principe de subsidiarité. 

• En finir avec les élargissements à répétition : gel des nouveaux élargissements auxquels on préférera 
des accords bilatéraux entre l’UE et les pays tiers. La Turquie, en particulier, n’a pas sa place dans 
l’Union européenne mais doit être un partenaire privilégié, au vu de sa situation géopolitique. 

• Encourager le recours au mécanisme de coopération renforcée pour nourrir et faire grandir le projet 
européen.

POUR UNE DIPLOMATIE QUI DÉFEND LES INTÉRÊTS DE LA BELGIQUE :
• Mettre en place entre les pays d’Afrique centrale (avec qui nous avons une Histoire commune) 

et nos entreprises un partenariat économique de développement durable, notamment pour la 
conservation et valorisation de la nature et de la faune (Parcs Nationaux).

• En Afrique Centrale, et en particulier en République Démocratique du Congo, au Rwanda et au 
Burundi, développer davantage des liens économiques, politiques, scientifiques et amicaux avec 
les gouvernements et les peuples de ces pays qui font partie de notre Histoire. Sauf pour prévenir 
des crimes contre l’humanité, nous n’interférons plus dans les processus et décisions de ces pays. La 
stabilité politique et la protection des Parcs nationaux seront au cœur de nos priorités.

• Lever les sanctions contre la Russie et entretenir des relations de bon voisinage avec elle. 

• Mieux protéger nos entreprises et consommateurs contre la concurrence déloyale et les infractions à 
la protection des brevets et de la propriété intellectuelle, mais travailler étroitement avec la Chine, 
première puissance mondiale de demain, entre autres, dans la lutte contre le terrorisme, la régulation 
du commerce international et l’établissement des Nouvelles Routes de la Soie, terrestres et maritimes, 
dont notre Royaume peut largement bénéficier. 

POUR UNE DÉFENSE FORTE :
• Nous sommes atlantistes et nous croyons en l’importance de l’OTAN, nous resterons un allié fidèle 

des États-Unis, mais nous défendrons notre indépendance décisionnelle.

• Respecter nos engagements pour être respecté : nous porterons progressivement notre contribution 
à l’OTAN d’abord à 1,5 puis à 2 % du PIB, comme notre pays s’y est engagé.
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• Privilégier une mutualisation et une spécialisation des efforts de défense avec nos partenaires 
européens.

• Développer les moyens de notre armée sur base de l’inflation, la rééquiper en matériel d’intervention, 
assouplir les critères de recrutement pour l’ouvrir à des jeunes peu qualifiés qui se verraient alors 
dispenser une formation qualifiante durant les trois premières années de leur contrat. 

AIDER À APAISER LES TENSIONS DANS LE MONDE POUR LE RENDRE PLUS SÛR :
• Sur le Moyen-Orient et le conflit israélo-palestinien :

• Soutenir le droit d’Israël à exister dans des frontières sûres et reconnues par ses voisins.

• Continuer à œuvrer en vue d’un processus négocié entre Israël et la Palestine, aboutissant à une 
solution à deux États. 

• Reconnaître Jérusalem-Ouest comme capitale d’Israël, le statut de Jérusalem-Est devant être clarifié 
par un futur accord de paix ; ceci mettrait fin à une hypocrisie généralisée : de facto, Jérusalem étant 
d’ores et déjà reconnue comme capitale israélienne.

• Amplifier la coopération scientifique avec Israël, notamment dans le domaine de la santé et des 
technologies de pointes, deux domaines dans lesquels l’État hébreu occupe une position de premier 
plan. 

• Apaiser les relations avec l’Iran, mais s’opposer à ce que ce pays devienne une puissance 
nucléaire. Nous soutiendrons nos alliés du Golfe et le Liban, déstabilisés par les menaces iraniennes 
et nous sanctionnerons toute ingérence ou menace sécuritaire iranienne en Europe ou contre les 
intérêts européens dans le monde.  

• Soutenir les gouvernements qui luttent contre le djihadisme et l’extrémisme, entre autres l’Égypte, 
le Maroc et la Tunisie.

• Accorder une attention particulière à la protection des Chrétiens d’Orient qui sont menacés de 
disparition dans plusieurs pays de cette région, qui a vu naître le christianisme et des autres minorités 
culturelles, ethniques et nationales de la région (Yézidis, Kurdes, etc.). 

• Soutenir la souveraineté du Maroc sur le « Sahara occidental » et nous demanderons à l’Europe 
de conditionner toute aide aux populations sahraouies retenues en Algérie dans les camps du « Front 
Polisario » à une distribution effective de cette aide à ceux qui en ont besoin et au renoncement à la 
violence par le Front Polisario. 

• En Afrique centrale, développer davantage des liens économiques, scientifiques et amicaux avec 
les gouvernements et les peuples de ces pays qui font partie de notre histoire. Sauf pour prévenir 
des crimes contre l’humanité, nous n’interférons pas dans les processus et décisions de ces pays. La 
stabilité politique et la protection des Parcs nationaux seront au cœur de nos priorités. 

• Développer des accords de partenariats avec d’autres pays africains.

• Lier la coopération au développement de la Belgique et de l’Union européenne à des accords 
migratoires. 

CONSTAT
À côté des villes où se concentrent l’activité économique et les ressources, on ne peut pas accepter que 
s’étendent des territoires vidés de leurs emplois, désertés par les services publics, privés du soutien de l’État, 
pénalisés par la fermeture des gares, laissés seuls face aux détresses sociales. En Région wallonne, c’est une 
commune sur deux qui fait face à une pénurie de médecins.

La ruralité est une chance. Et notre pays dispose d’un patrimoine rural exceptionnel. À nous de revaloriser ces 
territoires, de les animer et de les faire gagner en attractivité.

Les éleveurs et agriculteurs, souvent les plus petits, sont la cible fréquente d’un nombre excessif et incalcu-
lable de contrôles administratifs qui peuvent déboucher sur des sanctions. La pression et la charge psycholo-
giques sont exagérées et les règles s’avèrent parfois ridicules.

Par ailleurs, le bien-être animal n’est ni un « gadget » politique ni une préoccupation réservée aux « bobos-éco-
los », c’est un véritable « marqueur sociétal » qui témoigne du degré d’évolution d’une société : « dis-moi 
comment tu traites les animaux, je te dirais quel est ton degré de civilisation ».

Trop longtemps, le monde occidental s’est désintéressé de ce sujet, contrairement à d’autres régions du 
monde. En Inde par exemple, la « Civilisation de la vallée de l’Indus » (2800-1800 avant notre ère), du fait de 
la croyance en la réincarnation, estimait que l’animal devait être traité avec le même respect que les humains. 
Beaucoup plus récemment, le philosophe Arthur Schopenhauer (1788-1860) pouvait écrire « l’animal est 
essentiellement la même chose que l’homme ». 

Par la loi du 22 mars 1929 punissant la cruauté envers les animaux, la Belgique avait été un pays précurseur 
en la matière.

De nos jours, le psychiatre Boris Cyrulnik, théoricien de la résilience, lie la prise en compte de la souffrance 
animale au degré de « morale » de la société et écrit : « Ils souffrent comme nous. Comme nous aussi, ils 
jouissent du bien-être. Mieux que nous parfois, ils s’imposent par la ruse et l’intelligence. Comment continuer 
à les traiter comme des « choses » dont on se contenterait de condamner l’abus ? Mais faut-il pour autant leur 
accorder des droits, et si oui lesquels ? Et qui veillera à leur application ? »

Et le philosophe Alain Finkielkraut (dont l’épée d’Académicien français est ornée d’une tête de vache…) 
dénonce le traitement des animaux dans l’industrie alimentaire.

Enfin, Paul McCartney a dit un jour : « Si les abattoirs étaient en verre, tout le monde serait végétarien ».

Nous disons que l’animal n’a pas encore assez de droits et que sa souffrance est trop souvent tolérée, voire 
encouragée dans certaines industries. Nous affirmons que la maltraitance animale est inacceptable et pas 
assez sanctionnée. 

La défense du bien-être animal sera une de nos priorités.

Chapitre X
AGRICULTURE - RURALITÉ  

BIEN-ÊTRE ANIMAL


