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Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Je suis ravi que vous soyez venus si nombreux pour célébrer notre fête de la Communauté
flamande à nos côtés. Aujourd'hui, plus que jamais, cette célébration acquiert un sens plus profond
en raison de sa référence à la lutte d'un peuple pour l'autonomie et à la libération de la domination
imposée par des forces étrangères. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, cette
partie du continent européen est frappée par une guerre dont la seule cause est l'expansionnisme
aveugle d'un régime tyrannique cherchant à imposer sa volonté à un autre peuple qui ne
demandait que la paix.
Face à tous les défis auxquels le monde est confronté actuellement – les guerres et les conflits, le
changement climatique, l'épuisement progressif des matières premières et les besoins qui en
résultent en énergies renouvelables – ce n’est qu’en poursuivant la coopération à l’échelle mondiale
que nous pourrons nous prémunir de futures catastrophes similaires.
Depuis des siècles, la Flandre est un carrefour politique, commercial et culturel international. Pour
conserver cette position, nous dépendons du monde qui nous entoure pour notre prospérité et
notre développement. La Flandre sera internationale ou ne sera pas. Flanders is international!
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Dans un monde globalisé, les intérêts de 6,6 millions de Flamands doivent être activement
défendus. En tant que société et économie ouvertes, la Flandre combine son engagement envers
les Flamands, les entreprises et les organisations avec la volonté d'être un acteur engagé dans le
monde. Ce rôle implique une quête permanente de nouvelles opportunités et de nouveaux
partenaires.
L'un des instruments les plus importants pour parvenir à une coopération solide avec nos
partenaires internationaux est le réseau étranger de la Flandre. Il se compose de 13 représentations
diplomatiques, d'une centaine de bureaux économiques de Flanders Investment & Trade et d'un
réseau de VISITFLANDERS, actifs sur une trentaine de marchés à travers le monde. En Flandre, le
département de la Chancellerie et des Affaires étrangères constitue le premier point de contact
des ambassades et représentations diplomatiques étrangères. Notre porte vous est toujours
ouverte.

Mesdames et Messieurs,
L’Union européenne est et reste le premier et le principal levier de la politique étrangère flamande.
L'impact de la politique de l'Union européenne sur la politique intérieure ne cesse de croître. Elle
forme un élément essentiel de la prospérité et du bien-être de la Flandre, et de sa politique en
général.
La Flandre opte résolument pour la diversification stratégique et rejette le protectionnisme. La
force de notre économie réside précisément dans son ouverture. Nous devons assurer notre
sécurité et notre approvisionnement énergétiques pour les années à venir, mais aussi les garantir
à nos générations futures, en diversifiant notre alimentation en énergie et en augmentant notre
propre production d'énergies renouvelables. À cette fin, nous cherchons à coopérer avec des
partenaires dans le monde entier.
La crise actuelle nous contraint tous à accélérer la transition vers une société neutre sur le plan
climatique et durable. Le Gouvernement flamand entend dès lors se concentrer davantage sur les
économies d'énergie et le développement des énergies renouvelables. Nous transformons notre
dépendance stratégique en opportunité économique en soutenant les sources d'énergie
innovantes telles que le CSC/CUC (captage et stockage de carbone/captage et utilisation de
carbone) et l'hydrogène vert.
Les centres de connaissances flamands sont réputés dans le monde entier et la coopération avec
nos entreprises est un moteur important pour l'innovation technologique et le développement
d'une politique énergétique durable. Nos universités et écoles supérieures collaborent étroitement
avec les centres de recherche stratégiques tels que l'IMEC, le VIB, le VITO et Flanders Make et
génèrent des applications qui peuvent être immédiatement commercialisées par les entreprises.
Plus que jamais, la connaissance est non seulement source de pouvoir, mais aussi de richesse et
de prospérité. Elle est notre avenir.
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Excellences,
Ici en Flandre, nous voulons partager nos connaissances avec nos partenaires nationaux et
étrangers. Le département de la Chancellerie et des Affaires étrangères, l'agence à l'exportation
Flanders Investment and Trade et VISITFLANDERS ouvrent le monde entier à la Flandre. J'aimerais
profiter de cette occasion pour porter à votre attention quelques initiatives récentes.
Citons notamment le déploiement d'un réseau mondial d'attachés technologiques flamands qui
opèrent depuis des centres d'innovation locaux stratégiquement situés aux quatre coins de la
planète : les Science & Technology Offices. Par ce biais, Flanders Investment & Trade (FIT) soutient
les acteurs de l'innovation à l'étranger et entend accroître la réputation internationale de
l'innovation flamande.
Grâce au récent renforcement substantiel de ce réseau, 10 de ces bureaux scientifiques et
technologiques sont déjà opérationnels. Ils sont implantés à New York, Palo Alto, Paris, Londres,
Copenhague, Munich, Mumbai, Singapour, Guangzhou et Tokyo.
La Flandre détache non seulement ses diplomates, mais aussi ses fils et ses filles. Cette année, le
Gouvernement flamand a introduit le programme de bourses d'études Fayat. L’objectif est de
rendre les meilleures institutions internationales plus accessibles aux étudiants flamands qui ont
de l'ambition et du talent, car ils sont nos futurs capitaines de société. En septembre, un premier
groupe d'étudiants talentueux partira déjà à l'étranger. Ces étudiants deviennent donc aussi par
cette occasion une sorte d'ambassadeurs de la Flandre.
La Flandre veut également permettre au monde entier de voir tout ce qui se passe dans notre
région. J'espère que bon nombre d’entre vous connaissent désormais « Flanders News Service ». Il
s'agit d'une nouvelle initiative du Gouvernement flamand par laquelle des reportages en anglais
sur la Flandre sont fournis par l'agence de presse indépendante Belga. En ces temps de fake news,
j'aime souligner le caractère indépendant de la collecte d'informations par Flanders News Service.
Cette initiative contribue elle aussi directement au rayonnement et à la connaissance de tout ce
qui se déroule en Flandre. Les réactions que j'ai reçues lors de mes conversations avec vous ces
derniers mois témoignent d’un profond enthousiasme envers cette initiative.
Autre annonce importante, le Gouvernement flamand donnera après l'été le coup d’envoi de la
grand-messe de la technologie et de l’innovation qui se déroulera en 2024. Cet événement sera la
vitrine internationale des opportunités offertes sur le plan technologique et des innovations de
pointe de la Flandre, ses entreprises et ses instituts de recherche.
Un autre temps fort sera incontestablement le premier semestre 2024, lorsque la Flandre
coprésidera le Conseil de l'Union européenne aux côtés des gouvernements fédéral et régionaux.
La Flandre assurera la présidence de l'Union sur les sujets importants que sont la culture,
l'industrie, la jeunesse, l'agriculture et la pêche. Je suis convaincu que notre présidence de l'Union
européenne en 2024 sera une nouvelle occasion d'approfondir encore notre coopération. Je me
réjouis d'ores et déjà de travailler avec chacun et chacune d’entre vous.
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La Flandre veut être une société ouverte qui tend la main à des partenaires étrangers pour
construire ensemble quelque chose de nouveau et de grand. Nous avons une économie très
ouverte et sommes le 15e plus grand exportateur au monde. Nous pouvons considérer la Flandre
comme le centre logistique d'Europe occidentale grâce à ses 3 ports et à la présence de 60 % du
marché de consommation européen dans un rayon de 500 km. La Flandre est au cœur de
l’Union européenne et est le siège de plusieurs institutions internationales. La Flandre accueille
sur son territoire pas moins de 191 nationalités. L’international est inscrit dans notre ADN.
Excellences,
Un pays, surtout un petit pays, est impuissant sans partenaires étrangers. Au cours de l'histoire
du monde, l'isolationnisme n'a provoqué que pauvreté et misère et a mené à des conflits
interminables et ravageurs.
La diplomatie est l'art de réconcilier ce qui semble irréconciliable. Votre rôle est à cet égard
essentiel. La recherche d'intérêts mutuels par-delà les frontières, la gestion et si possible la
résolution des conflits, ainsi que l'établissement et le maintien de relations internationales
durables sont les missions fondamentales des diplomates.
Je vous invite à vous joindre à moi pour lever notre verre à une bonne coopération et à une
célébration festive de notre fête de la Communauté flamande.
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