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Johan Verbeke
Wikileaks, présidence de l’Union, crise belge...

Par Géraldine Vessière, à Londres

E
ntré dans la diplomatie en 1981, Jo-
han Verbeke a accompli une belle
carrière internationale. En poste à
Beyrouth, Bujumbura et Washing-
ton, entres autres, il a également été
chef de cabinet du ministre des Af-
faires européennes d’abord, étran-

gères ensuite, avant de devenir représentant perma-
nent de la Belgique aux Nations unies, puis de
travailler pour Ban Ki-moon, Secrétaire général de
L’Onu, au Liban et en Georgie. Depuis janvier 2010,
il est l’ambassadeur de la Belgique à Londres.

Quel bilan tirez-vous de votre première année
dans la capitale britannique?

/ Johan Verbeke J’ai un portefeuille bien plus
diversifié que lorsque j’étais à l’Onu et l’Europe y
occupe une place plus importante. Quand j’étais à
New York, l’Europe était présente, mais on se
concentrait sur ses relations externes. Ici, nous
sommes impliqués dans des dossiers très variés,
comme l’économie, les institutions ou encore la
finance. Je suis par ailleurs agréablement surpris
par la qualité des interlocuteurs britanniques. Le
discours est argumenté, solide, sophistiqué. Il y a
ici une vraie culture de la dialectique et du débat.

Est-il aisé, lorsqu’on vient d’un État qui a parti-
cipé aux fondations de l’Union européenne, d’ar-
river dans un pays eurosceptique?

/ Il faut distinguer la population des politiques
et passer outre des clichés un peu simplistes. Je ne
qualifierais pas le gouvernement Cameron-Clegg
d’eurosceptique. Dans certains dossiers comme le
marché intérieur ou la politique énergétique, les
Britanniques sont même plus européens que nous.
Ils ont, par contre, une approche très pragmatique.
Ils veulent savoir concrètement ce qu’ils peuvent
faire et ce que cela va leur rapporter. Les questions
institutionnelles, en revanche, les excèdent.

La présidence belge de l’Union européenne s’est
achevée. Quel a été votre rôle?

/ Je ne suis pas le seul à croire que nous avons
fait une bonne présidence. Ella été fort appréciée.
Le ministre Vanackere a joué un rôle clef de coordi-
nation et Didier Reynders, en tant que président du

conseil Ecofin, a réussi la réforme des services
financiers. Ici, à Londres, nous étions en contact
permanent avec le Cabinet Office, le Foreign
Office, donc les Affaires étrangères, et la City afin
de voir dans quel sens le vent soufflait. Je trouve
que les Britanniques avaient une attitude très
mature. Ils n’étaient pas hostiles à une réglementa-
tion, mais ils voulaient qu’elle soit justifiée et pro-
portionnée Notre capacité à écouter les points de
vue de chacun a aussi été saluée.

Quelle est encore le rôle de la diplomatie d’un
État quand les décisions sont, de plus en plus,
prises au sein d’organisations internationales?

/ A une certaine époque, on estimait que le rôle
des États, dans les relations internationales, dimi-
nuait au profit d’autres acteurs comme les entre-
prises, les ONG, les institutions internationales,
telles l’Onu ou l’Otan, ou encore de nouvelles orga-
nisations comme le G20. On parlait de diplomatie
post-territoriale. On en revient peu à peu. Cette
thèse est une exagération intellectualisante de cer-
tains chercheurs en sciences politiques. En pra-
tique, l’État nation est toujours bien présent dans
le jeu des relations internationales. La notion de
pouvoir, par contre, a évolué. Alors qu’avant on
mettait l’accent sur le pouvoir politique, la puis-
sance militaire ou le poids démographique,
aujourd’hui, on accorde une importance croissante
au pouvoir économique. De nos jours, être fort,
c’est être fort économiquement. Et les instructions
qu’on reçoit dans nos ambassades vont clairement
dans ce sens.

Comment cela se traduit-il dans votre travail
quotidien?

/ D’abord, il faut veiller à favoriser les débouchés
pour les produits belges. C’est la mission des atta-
chés économiques et commerciaux de l’Awex, du
FIT ou de Bruxelles export. Comme ambassadeur,
on intervient davantage dans les contacts avec les
investisseurs étrangers. On essaie de faire valoir les
atouts de la Belgique, de présenter aux entreprises
les avantages qu’elles ont à s’installer sur notre ter-
ritoire. Enfin, il nous appartient de sortir, de ren-
contrer du monde, de faire connaître le pays.

Est-il plus difficile de «vendre» la Belgique, vu
sa situation politique actuelle?

/ Soyons sincères, cela n’aide pas. Il ne faut

cependant pas dramatiser. Nos interlocuteurs
sont, en un sens, admiratifs devant notre capacité à
continuer à faire fonctionner le pays. Ils perçoivent
aussi la complexité de notre situation vu qu’ils sont
confrontés, à l’échelle européenne, à une problé-
matique similaire. On a encore vu récemment les
différences entre deux cultures politiques – l’une
plus germanique, l’autre plus latine –, exacerbées
dans l’Eurozone. En même temps, contrairement à
des régions comme l’ex-Yougoslavie, nous avons
toujours réussi à trouver un équilibre, à nous adap-
ter, grâce à notre culture de la concertation et du
dialogue, notre «overlegcultuur».

On semble aujourd’hui vouer un culte à la trans-
parence. Les services secrets publient leurs ar-
chives, ou encore ici, Wikileaks divulgue des do-
cuments confidentiels. La transparence est-elle
compatible avec la diplomatie?

/ La transparence fait partie de la légitimité
démocratique de nos États. Le principe ne peut
donc pas être remis en cause. Il est important d’in-
former le citoyen sur les développements dans le
monde. Il y a, en revanche, une bonne et une mau-
vaise transparence. La mauvaise, c’est lorsqu’on ne
respecte plus le «colloque singulier». Dans la diplo-
matie, comme dans toute profession, certaines
conversations ont un caractère confidentiel. C’est
grâce à cela qu’on peut avancer dans certains dos-
siers, débloquer des situations. Wikileaks n’a pas
respecté cette déontologie. Il ne faut cependant pas
dramatiser. Ces «fuites» démontrent que les diplo-
mates font un travail sérieux. Ils enquêtent,
recueillent des informations, font des analyses.
Elles ont aussi prouvé que, contrairement aux
théories de la conspiration dont on accuse les
Etats-Unis, Washington n’a pas d’agenda caché. Il
n’y a pas de complots. Enfin, les renseignements
publiés n’ont rien dévoilé d’exceptionnel. On ne
peut pas dire que nous avons appris quelque chose
de nouveau ou dont nous ne nous doutions pas.

Quelles seront les conséquences de cette af-
faire?

/ On peut s’attendre à ce que les réseaux de com-
munication soient davantage protégés et à plus de
prudence dans la manière de communiquer entre
ambassades et capitales.

Quel est le rôle de la diplomatie?

/ Le rôle de la diplomatie est de gérer les rela-
tions de pouvoir, de les canaliser et d’amener à des
synergies, à des coopérations, où tout le monde
trouve son compte. On parle, par exemple, beau-
coup d’un transfert de pouvoir de l’Occident vers
l’Orient, comme s’il y avait un effet de vases com-
municants: si l’un gagne, l’autre perd. La situation
ne doit pas être vue dans ces termes. Que la Chine,
l’Inde, le Brésil, ces pays dits émergents se dévelop-
pent est une bonne affaire pour tous. La Chine
connaît un important développement économique
pour le moment, mais elle a aussi beaucoup à «rat-
traper». Quant aux pays occidentaux, ils ont atteint
un niveau de saturation. Il est donc normal qu’ils
n’affichent plus une croissance à deux chiffres.

Et les ressources ne sont pas infinies…
/ C’est là que les débats de Cancún, cette année,

de Johannesburg l’année prochaine, interviennent.
Il faut faire en sorte qu’il y ait une équité dans la
gestion des biens publics. Mais pour revenir aux
pays émergents, est-il mauvais qu’ils se dévelop-
pent économiquement? Non. Globalement, c’est
positif. La question se pose cependant de savoir si
ces pays en plein essor vont co-assumer la gestion
de notre planète. Se co-responsabiliser, comme
nous l’avons fait. La Chine, par exemple, est encore
fort centrée sur elle-même. Elle poursuit avant
tout son propre intérêt et n’apporte pas grand-
chose à la cogestion de la planète. Je pense ceci dit
que cela va venir. Ce n’est qu’une affaire de temps.

Il y a quand même une différence entre les ap-
proches brésilienne et chinoise.

/ Oui, on ne peut pas les mettre dans le même
panier. Début 2010, le Brésil, par exemple, a, avec la
Turquie, fait une tentative de médiation dans la
problématique du nucléaire iranien. Mais si leur
intervention n’a pas été contestée par les autres
États, on a pu constater qu’elle n’a pas été une réus-
site. Les deux pays avaient probablement sous-
estimé la complexité du dossier.

N’est-ce pas une vision occidentale du rôle de la
diplomatie?

/ Il est vrai que nous devons tous redécouvrir le
monde. La distribution du pouvoir est différente,
les lignes de fracture se sont déplacées. Nous
devons comprendre ces nouveaux équilibres et,
comme tout bon diplomate, nous mettre à la place
de l’autre, voir comment l’autre voit le monde.

Ce nouvel équilibre a encore du mal à transpa-
raître dans les institutions internationales…

/ Il est vrai que l’adéquation des institutions
multilatérales, comme l’Onu, l’Otan ou l’OCDE, au
monde dans lequel on évolue n’est plus aussi évi-
dente qu’il y a 20 ans. Un effort d’adaptation est
nécessaire. C’est tout le débat sur la réforme des
Nations Unies et notamment du Conseil de sécu-
rité. Mais, à côté de cela, on assiste à l’émergence de
structures coopératives qui répondent à cette nou-
velle donne. On observe un glissement des organi-
sations internationales classiques vers des for-
mules plus flexibles. Le G20 en est l’exemple le plus
emblématique, mais il y en a d’autres. Si on prend la
situation en Corée du Nord ou en Iran, par exem-
ple, deux des plus grands défis actuels, on a vu la
mise en place de mécanismes plus ou moins sou-
ples comme le «Six party talks» et le «E3 + 3».

Quelle est la place de la Belgique?
/ Il y a deux aspects à cette question. La Belgique

a, par tradition, toujours eu un agenda très ouvert,
très global. Notre passé colonial y est pour quelque
chose. Au ministère des Affaires étrangères, par
exemple, nous avons tant des spécialistes géogra-
phiques, experts dans des matières comme les
Balkans ou la Côte d’Ivoire, que thématiques, en
environnement ou droits de l’homme… D’autres
pays sont, à l’inverse, plus focalisés sur une seule
région ou un domaine particulier. Ensuite, la
Belgique a toujours joué pleinement la carte du
multilatéral. C’est dans nos gènes. Très vite, nous
avons compris que nous aurions plus d’influence
sur la scène internationale en nous inscrivant dans
des structures multilatérales plutôt qu’en essayant
d’agir seul, uniquement par le biais de la diplomatie
bilatérale. Preuve en est, notre place dans les insti-
tutions internationales et la reconnaissance que
nous y avons. e

Les dossiers sensibles n’ont pas manqué ces derniers mois. L’ambassadeur de Belgique, immergé dans une «culture toute britannique de
la dialectique et du débat», livre sa vision sur cette foisonnante actualité, depuis son poste londonien.

La Belgique
a toujours joué
pleinement
la carte du
multilatéral.
C’est dans
nos gènes.
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