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Comment utiliser la Présidence belge pour 
mettre en avant nos priorités bruxelloises ? 

Option : qualité plutôt que quantité

Inconnues à 2 niveaux 
Trois changements par rapport à PRES BE 2001

1. Introduction (I) 

1 question – 1 option politique – 1 constat 



Changements par rapport à la PRES BE 2001

� Elargissement de l’UE : de 15 à 27
Conséquences dans la manière de travailler (21 lang ues/+ de 
notes écrites/coûts plus importants,…) 

� Les formations du Conseil : de 16 à 9  
Exemple : le Conseil Compétitivité regroupe Marché In térieur, 
Recherche et Industrie (3 ministres belges différen ts pour 1 Conseil)

� La catégorisation intra-belge des Conseils UE 
Création de catégories spécifiques pour la pêche et  l’agriculture et 
transfert de la catégorie 2 à 3 pour l’Environnement  (où les régions  
sont porte-parole)

1. Introduction (II) 



Inconnue n°1 : au niveau UE

� Quid de la ratification du Traité de Lisbonne ? 
� Election du Parlement européen (7 juin 2009)
� Nouvelle Commission 2009-2014 (octobre 2009 – janvie r 2010 ?)

Inconnue n°2 : au niveau belge 

� Tour de rôle intra-belge 2010-2014 (encore des préc isions à apporter)
� Elections régionales du 7 juin (quel GVT avec quels  Ministres ?)
� Nouvelles répartitions de compétences % réforme de l’Etat ?

Une certitude : rôle important du MRBC (continuité) 

1. Introduction (III)



La Commission : 
le Berlaymont

Le Conseil des Ministres : «Justus 
Lipsius» (sauf avril, juin et octobre )

Parlement européen

Comité des Régions
Open days 2010 (octobre)

1. Introduction (IV)

Un petit tour dans le quartier européen…



2. Formation – information – implication 

Formation : séminaire «Les défis de la PRES» (mars 2010)

Information : RP belge jouera un rôle important avant et 
pendant la PRES belge + rôle Délégation et RELEX 

Double implication : 
(1) du politique pour définir le contenu des priorit és 

bruxelloises ainsi que les modalités pratiques (not e du 
Gouvernement du 2 avril 2009 + rôle du nouveau GVT)  

(2) des administrations sectorielles du MRBC : néces saire
pour assurer la continuité, indispensable pour les inputs 
techniques et obligatoire par rapport à l’UE. 



3. Mise en contexte (I)

3.1. Documents de base pour la préparation PRES BE 

� Note du Gouvernement fédéral du 4 juillet 2008 

� Note du Gouvernement bruxellois du 17 juillet 2008

� Note du Gouvernement bruxellois (2 avril 2009)

� Note du Gouvernement fédéral (27 mars 2009)



3. Mise en contexte (II)

3.2. Préparation de la PRES BE (2 ème semestre 2010)

3.2.1. Objectif
Faire de la préparation de la PRES BE un exercice i nclusif et cohérent

Fédéral – régions – communautés – société civile associ és à la 
préparation et les autorités veilleront à préserver la cohérence de 
la position BE 

3.2.2. Les moyens
Le travail de préparation de la PRES BE comporte de ux volets : un 

volet programmation et un volet organisation



3. Mise en contexte (III) 

Le Groupe de suivi est chargé de l’élaboration du programme.  
Important : organe décisionnel !! 

� Présidé par le MINAFET ou le Secrétaire d’Etat aux affaires  UE.
� Bruxelles y est représenté par le MP et par le Ministre Relex. 
� Secrétariat assuré par la DGE (Direction générale des affaires 

européennes)   

DGE a organisé des réunions bilatérales avec toutes les 
filières thématiques pour préciser le programme opé rationnel du 
Trio. (Rech, Polreg)

Volet programmation 



3. Mise en contexte (IV) 

Volet organisation 

La Task Force 2010 est mise en place pour rendre le projet 
européen tangible et accessible au citoyen.

Elle sert de plateforme à trois types d’action : des consultations 
avec la société civile (en 2008 forum de discussion,  en 2009 avec 
des séminaires), l’information au public (site inte rnet, logo, actions 
de sensibilisation, …) et des diverses actions de p romotion.
Bruxelles y est représenté par le MP et par le Ministre Relex. 

La Coordination logistique (aspects pratiques, organisation des 
réunions formelles et informelles, …) : une coordin atrice logistique 
de la Présidence au sein du SPF Aff.étrang. 



3. Mise en contexte (V) 

3.2.3. Le timing

Eté 2008 : première réunion du Groupe de suivi

Septembre 2008 : Task Force et coordinateur logistiq ue sont 
opérationnels

4ème trimestre 2008 : Consultations sur le programme bel ge (DGE)

2ème trimestre 2009 : finalisation du programme bel ge pour le trio

2 et 3ème trimestre 2009 : concertation et négociations avec ES et HUN 

Novembre 2009 : présentation officielle du programm e du trio au 
Conseil Affaires générales



Timing serré… 2010, c’est maintenant ! 

Agenda 
UE

Priorités RBC

Input ES et HUN Input ES et HUN 
via Secrvia Secr éétaires taires 

dd’’Etat Etat 

Priorités du Fédéral 
Wallonie – CFB – DG -

VL

Rôle 
d’interface de 

la RP

Rôle des Cabinets et 
des administrations 

du MRBC 

Programme  
ES-BE-HUN

Novembre 2009

3. Mise en contexte (VI) 

Input  des 
organes de 

concertation 
sectoriels : CEI, 

CIS, CCPIE



Triple rôle 

(1) Contribuer à la réussite de la Présidence belge 
(contenu, priorités bruxelloises et de 
l’organisationnel) 

(2) Asseoir notre rôle de Capitale de l’UE (image, 
relations publiques)

(3) Sensibiliser les citoyens bruxellois à l’idée et 
aux projets UE 

4. Rôle de la région de Bruxelles-Capitale 
2009-2010 (I)



4.1. Priorités bruxelloises (contenu approuvé par le  Gouvernement RBC)  

• Présidence du Conseil «Compétitivité» (partie recher che)
• Siège belge du Conseil « Politique régionale » + urbai n et logement
• Siège belge du Conseil « Transport »
• Autres Conseils à suivre : Environnement - Industrie – Emploi – Euromed
• Autres priorités/événements : conférence ICT 2010, séminaire 

Gouvernance locale, Conférence, FSE, Colloque du Ré seau Art nouveau,.. 

4.2. Conséquences pratiques (à mettre en œuvre par l e GVT RBC après 07.06)

• Organisation des Conseils formels et informels
• Présidence de groupes de travail, présence physique  dans le siège belge   

pour les réunions de Groupes et de Conseils (et sui vi PRES SUE !)
• Organisation d’une conférence de la Présidence et/o u d’une conférence 

ministérielle sur une thématique spécifique

4. Rôle de la région de Bruxelles-Capitale 
2009-2010 (II)



4.3. Actions de promotion, relations publiques et c ommunications

• Bruxelles-Capitale en tant que région-hôte des inst itutions UE
• Campagne de sensibilisation auprès des citoyens bru xellois
• Réceptions et événements divers

4.4. Modalités pratiques et financières de la PRES BE pour la RBC 

objet de la note du Gouvernement du 2 avril 2009  

Priorités thématiques de la RBC (fixées % tour de r ôle)
Analyse des besoins humains et détermination d’un 
budget prévisionnel pour 2009 et 2010

4. Rôle de la région de Bruxelles-Capitale 
2009-2010 (III) 



5.1. Groupe de suivi  (programme)

• Situation dans les filières et input de Bruxelles-C apitale 
• Analyse des projets et exercice budgétaire 
• Approbation du travail de la « Task Force 2010 »

5.2. Au niveau de Bruxelles-Capitale 

• Organisation d’un séminaire (mars 2010)  
• Nouveau tour des nouveaux Cabinets ministériels du nouveau GVT   

(système de fiche par événement + budget et personn el )
• Rédaction d’une nouvelle note au Gouvernement
• Arbitrage politique – décision – lancement des projet s 
•

5. Etat des lieux au 15 septembre 2009 



5.3. Au niveau de la Task Force 

� Plan de communication (en cours de rédaction)  

� Logo commun de la Présidence

� Site web  (+ fonctionnement de l’input)

� Evénements culturels et événement d’ouverture (1 et  3 juillet 2010)

� Labellisation (critères et manière de fonctionner) 

� Sous-groupes de travail : site web, juste lipse, ga dget/cadeaux et 

événements à l’étranger. 

5. Etat des lieux au 15 septembre 2009 



Priorités Recherche Trio (tbc)

- révision stratégie de Lisbonne
- objectifs et indicateurs
- meilleure gouvernance: coordination programmes, év aluation 
instruments, investissements plus efficaces
- analyse mid-term review 7 ième PC, débat nouveau PC
- les rapports (reviews) sur le European Research Counc il, et les JTIs
- programmation conjointe (pilote Alzheimer et nouve aux thèmes)
- libre circulation de la connaissance (5 ième liberté)
- nouveau plan Européen de l’innovation
- infrastructures de recherche pan-européennes (ESFRI roadmap)
- rôle des régions
- économie et croissance durables



Evénements Recherche

Bxl14 sept2d KBBE (2d KBBE (2d KBBE (2d KBBE (KnowledgeKnowledgeKnowledgeKnowledge BasedBasedBasedBased BioBioBioBio----EconomyEconomyEconomyEconomy))))

LiègetbdConference Conference Conference Conference «««« Partnership Partnership Partnership Partnership SMESMESMESME’’’’ssss////universitiesuniversitiesuniversitiesuniversities & 7th F& 7th F& 7th F& 7th F----P.P.P.P. »»»» withwithwithwith focus focus focus focus onononon
smallsmallsmallsmall enterprisesenterprisesenterprisesenterprises & & & & accessaccessaccessaccess to to to to fundingfundingfundingfunding

Bxl30-novConference Conference Conference Conference infrastructuresinfrastructuresinfrastructuresinfrastructures forforforfor energyenergyenergyenergy researchresearchresearchresearch

Bxl16 novEnergy Energy Energy Energy TechnologyTechnologyTechnologyTechnology SummitSummitSummitSummit (SET Plan)(SET Plan)(SET Plan)(SET Plan)

Bxl8-10 novConference Conference Conference Conference «««« EuropeanEuropeanEuropeanEuropean partnership partnership partnership partnership forforforfor careercareercareercareer & & & & mobilitymobilitymobilitymobility of of of of 
researchersresearchersresearchersresearchers »»»» +  workshop +  workshop +  workshop +  workshop scientificscientificscientificscientific visavisavisavisa

Bxl
Ostende

11 okt
12-13 okt

Conference EUROCEAN Conference EUROCEAN Conference EUROCEAN Conference EUROCEAN «««« Marine & Marine & Marine & Marine & maritimemaritimemaritimemaritime sciencessciencessciencessciences»»»»

Bxl27-29 septICT Conference ICT ICT Conference ICT ICT Conference ICT ICT Conference ICT 

Ostende23-24 septConference Conference Conference Conference ««««Research, Research, Research, Research, developmentdevelopmentdevelopmentdevelopment and and and and innovationinnovationinnovationinnovation forforforfor a more secure a more secure a more secure a more secure 
EuropeEuropeEuropeEurope»»»»

Bxl7-9 septConference Conference Conference Conference NanotechnologiesNanotechnologiesNanotechnologiesNanotechnologies----MatMatMatMatéééériauxriauxriauxriaux----ProductionProductionProductionProduction
Wall + Bxl14-16 julJoint Joint Joint Joint InformalInformalInformalInformal CouncilCouncilCouncilCouncil ResearchResearchResearchResearch----IndustryIndustryIndustryIndustry ((((InnovationInnovationInnovationInnovation))))



Contact : 

Pascal Goergen 

Email : pgoergen@europ.irisnet.be

Tél. : 02/233.03.02.

Merci pour votre bonne Merci pour votre bonne 
attention. attention. 

6. Question time  


