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Excellences, Chers Collègues, Mesdames et Messieurs, 

La mort de milliers de personnes, Méditerranée ou ailleurs, ne peut nous laisser indifférent. 

Face à cette crise sans précédent liée à l’asile et la migration, qui va sans nul doute 

s’inscrire dans la durée, il nous faut une réponse globale articulée sur plusieurs axes. 

Permettez-moi de vous esquisser dans mon intervention quatre points, 1) la réponse de 

mon pays à la crise humanitaire, 2) la lutte contre les trafiquants, 3) notre stratégie envers 

les causes profondes à la base de la migration, et 4) la responsabilité des Etats d’accueil et 

la solidarité entre eux. 

D’abord, il nous faut traiter de manière responsable la crise humanitaire actuelle. Comme 

d’autres pays, la Belgique participe à cet effort. Elle accueille un nombre important 

de candidats réfugiés dans le cadre d’une répartition des efforts au niveau 

européen ou simplement parce qu’ils arrivent sur son sol. Mon pays a également 

soutenu les efforts internationaux pour répondre aux besoins de millions de Syriens 

déplacés, dans leur propre pays ou dans les pays voisins. La Belgique a libéré une aide 

supplémentaire de 37,5 millions EUR pour faire face à l’urgence, portant son aide 

totale pour 2015 à 51,7 Mio EUR. Au-delà de l’aide humanitaire aux pays limitrophes il 

faudra également miser sur le renforcement de la capacité de ces pays hôtes d’accueillir et 

d’intégrer sur le plus long terme les flux migratoires mixtes. Aujourd’hui mon pays organise 

à Bruxelles, en coopération avec l’Organisation Internationale pour les migrations (OIM), un 

évènement public (« outreach event ») intitulé en Anglais « Exploring sustainable solutions 

to the pressing migration and refugee crisis », en présence du Ministre belge de la 

Coopération au Développement belge, M. Alexander DE CROO. L’évènement portera sur la 

question centrale : comment renforcer la capacité des Etats voisins qui accueillent ces flux 

mixtes, afin qu’ils puissent assurer protection et intégration sur le long terme pour ces 

migrations forcées. 

Ensuite, il faut impérativement neutraliser ceux qui s’enrichissent sans vergogne sur la 

misère et le désespoir de millions d’êtres humains, et mettre tout en œuvre pour lutter 

contre les trafiquants et passeurs en tous genres. C’est pourquoi la Belgique a 

jusqu’à récemment mis une frégate à disposition de l’opération Sophia, visant à 

sauver les naufragés et à lutter contre les trafiquants en Méditerranée. 



Par ailleurs, il ne peut y avoir de solution durable sans s’attaquer aux « causes 

profondes » du phénomène migratoire, qu’elles soient de nature politique - ou 

de nature économique. Il faut trouver d’urgence des solutions politiques durables aux 

crises, notamment en Syrie. Il faut continuer les efforts de développement, non seulement 

par une Coopération au développement – concentrée en particulier sur les pays les plus 

pauvres, mais également en soutenant le développement économique et la bonne 

gouvernance. Permettez-moi de revenir à ce titre sur les conclusions du sommet qui s’est 

tenu récemment entre l’Union Européenne et les pays africains à la Valette. Il y a été 

convenu notamment de l’établissement d’un Trust Fund pour la stabilité et la lutte 

contre les causes profondes des migrations irrégulières. Le gouvernement belge a 

décidé d’apporter à titre national une contribution financière de 10 millions 

d’euros à ce fonds. Un dialogue soutenu avec les pays d’origine et de transit est 

également primordial, en particulier s’il s’agit de pays parmi les moins avancés. Mon pays 

est fortement présent dans plusieurs pays concernés et le sera encore dans les années à 

venir, conséquence de notre choix stratégique de collaborer avec les pays les moins 

avancés. La Belgique a décidé de leur consacrer au moins 50% de notre aide publique au 

développement. 

Excellences, Chers Collègues, Mesdames et messieurs, je voudrais terminer par un appel à 

la vigilance. Nous devons nous garder des discours simplistes et des amalgames, 

notamment entre l’immigration et le fléau du terrorisme. Ce n’est pas avec des 

barbelés et des murs que nous résoudrons le problème de la migration, mais au moyen 

d’une politique juste, cohérente et humaine. La politique d’asile et de migration doit 

aussi reposer sur la responsabilité des Etats d’accueil mais aussi la solidarité entre 

eux. Un grand nombre d’hommes, femmes et enfants n’ont d’autres alternatives que de fuir 

leur région d’origine pour échapper à la guerre et aux persécutions. Ils ont droit à 

une protection internationale et nous devons la leur donner en vertu des accords 

internationaux que nous avons signés et auxquels nous sommes attachés. 

Enfin, ne perdons jamais de vue dans ce vaste débat, que la migration, correctement gérée, 

peut avoir des effets bénéfiques pour toutes les parties prenantes, à savoir les pays 

d’origine et d’accueil mais aussi et surtout les migrants eux-mêmes.  

Je vous remercie de votre attention. 

 


