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                                                               Le Pont Vasca da Gama à Lisbonne 
 

La Présidence portugaise du Conseil de l'UE 
Les priorités de la présidence portugaise s'inspirent de son slogan, "Il est temps de produire des résultats: une 
relance équitable, écologique et numérique".  
Le programme de la présidence se concentre sur cinq grands domaines, qui sont conformes aux objectifs du 
programme stratégique de l'UE:  

• renforcer la résilience de l'Europe 
• promouvoir la confiance dans le modèle social européen 
• promouvoir une relance durable 
• accélérer une transition numérique équitable et inclusive 
• réaffirmer le rôle de l'UE dans le monde, en veillant à ce qu'il soit fondé sur l'ouverture et le 

multilatéralisme 
La présidence portugaise du Conseil de l'UE s'attachera à aider l'UE à surmonter la pandémie de COVID-19. 
Elle promouvra l'idée d'une UE innovante, tournée vers l'avenir et fondée sur des valeurs communes de 
solidarité, de convergence et de cohésion. 
Pour y parvenir, le Portugal est déterminé à jouer un rôle positif, en faisant preuve de flexibilité, afin d'agir de 
manière constructive, de promouvoir la coopération, d'obtenir des résultats tangibles en matière de relance 
économique et de sortir l'Union européenne de la crise. 

http://www.rotary.brussels/
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Mardi 23 février 2021 
 

 

 

 

 

Mardi 9 février 2021 
26 participants 

► Jean-Paul BISSEN accueille les l’ambassadeur du 
Portugal, Mr Rui Manuppella Terreno, ainsi que les 
nombreux rotaractiens et rotariens présents. 
 
►Johan Vanden EYNDE  

Chers amies, chers amis, 

Le comité s’est réuni le 15 février. Plusieurs points 
y ont été discutés. 

 Une réflexion doit être apportée à la commission 
information rotarienne pour l’accueil des 
nouveaux candidats qui n’est pas chose facile en 
vidéoconférence. 

La problématique du Concours d’affiches a été 
exposé. Une collaboration avec les anciens 
partenaires semble exclue, il convient de repenser 
éventuellement celui-ci sous une forme différente, 
en lien avec le thème du club. La commission 
Jeunesse effectuera un travail en ce sens. Les 
autres projets de la commission sont à l’arrêt pour 
le moment, dû au coronavirus. 

Le programme du club se poursuit avec à la clé une 
conférence sur les relations sino-américaines ainsi 
que plusieurs maiden speech. 

Centenaire du Club en 2023 : une réunion est 
prévue avec le club d’Ostende pour 
éventuellement concrétiser une organisation 
commune. L’idée d’un documentaire est 
également sur la table. 

Une version Newsletter des Nouvelles Brèves est 
maintenant envoyée. Qu’en pensent les 
membres ? 

La vente des masques n’est pas suffisante, il 
faudrait en vendre plus 

Gala : l’espoir est faible de pouvoir faire quelque 
chose en présentiel. Les efforts se concentrent sur 
un Gala en zoom.  

Finances : moins de dépenses que prévu. En 
termes de recettes, moins de souci à se faire que 
prévu mais à condition que le Gala rapporte les 13 
000 € espérés. 
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Le nouveau siège social du Rotary est confirmé : 
Galerie du Roi 27 – 1000 Bruxelles. Les clés 
devraient être remises courant mois de février. 

Initiative d’Alexandre Herinckx : certains points ont 
été discutés comme : l’obligation ou non des 
commissions à organiser des actions qui 
financeraient leurs projets, le lieu de réunion du 
4ème mardi du mois, la simplification du comité et 
le groupement des commissions en catégories 
conformes au RI. 

►Catarina PEREIRA 
 
C’est un honneur 
pour Catarina de 
présenter notre Club 
à L’Ambassadeur du 
Portugal et est 
heureuse que ses 
amis puissent 
connaitre un peu 
mieux son pays 
d’origine. 
Le Rotary est un 
réseau de +/- 1 200 

000 amis qui s’unissent pour essayer d’apporter 
des solutions positives aux problèmes de la 
société.  Nous cherchons à faire avancer ceux qui 
ont besoin d’aide et nous concentrons aussi sur 
des causes plus élevées comme la paix et le bonne 
volonté dans le monde grâce à nos actions 
humanitaires. 

Le Rotaract, dont beaucoup de membres sont 
présents aujourd’hui, est un réseau plus jeune lié 
au Rotary, de 18 à 31 ans. Au Portugal, il existe de 
nombreux clubs et ceux-ci jouent un rôle clé dans 
les communautés locales.  

Notre club a été créé en 1923 et comporte une 
centaine de membres fiers d’avoir contribué au 
lancement de plusieurs actions : aide aux 
personnes défavorisées, aide aux pupilles 
orphelins dans le cours de leurs études jusqu’à 
leurs débuts professionnels, création d’un centre 
de formation pour les mères célibataires, lutte 
contre le décrochage scolaire, aide aux nécessiteux 
des Marolles, aide à la création d’un atelier de 
céramique en Syrie, à de jeunes handicapés 
physiques au Rwanda, soutien d’un hôpital pour 
enfants à Bucarest et tant d’autres actions 
soutenues depuis longtemps.    

►Rui Manuppella TERRENO – Ambassadeur du 
Portugal près la Belgique, Président du Conseil de 
l’Europe du 1er janvier au 30 juin 2021.  
 

 

L’Ambassadeur tient à remercier Jean-Paul Bissen 
et le Rotary pour cette invitation car au-delà du 
fait que le Rotary invite les pays rotatifs à la 
Présidence du Conseil, c’est significatif de 
s’adresser aux membres du Rotary. Au Portugal, le 
Rotary a été décoré de l’ordre du mérite en 2005 
par le chef d’Etat, ce qui témoigne du grand 
prestige emblématique du Rotary partout dans le 
monde. Au Portugal, le Rotary est visible dans les 
grandes et petites villes et ça, Mr l’Ambassadeur le 
savait avant même d’avoir eu l’honneur d’être 
invité à nous présenter son pays. 

C’est le pays du fado et du bacalhau, c’est vrai, 
mais il aimerait  surtout nous parler d’un pays de la 
modernité qui a dû faire d’énormes progrès après 
la dictature. Le besoin de faire un bond en avant 
du point de vue politique, démocratique et social 
s’est fait sentir ce pays a voulu devenir pleinement 
moderne et au centre de l’Europe.  

Le Portugal n’a pas eu, comme la Belgique au 19ème 
siècle, une révolution industrielle qui a boosté la 
modernité. Le poids de la dictature et de la guerre 
coloniale ont été très lourds mais ils ont surmonté 
cet état afin de rentrer dans une démarche de 
modernité et de rapprochement à l’Europe.  

C’est un pays qui, en l’espace de peu de décennies 
est passé d’une situation d’ostracisé à une 
situation de pleine participation au projet 
européen. C’est également le pays dont l’un des 
citoyens est le secrétaire des Nations Unies. C’est 
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emblématique, cela veut dire qu’il y a eu une 
projection énorme du pays entier qui a permis, 
avec un travail prolongé et le renfort de leur image 
international, de réussir cette démarche. Cela n’a 
pas été atteint par hasard. Au-delà de cette 
position, le Portugal a montré au long des 
dernières années qu’il était un pays élastique et 
résilient.   

Les rapports entre la Belgique et le Portugal sont 
nombreux et anciens… A l’occasion de la 2ème 
croisade, en 1147, les croisés flamands sont passés 
à Lisbonne et ont aidé à conquérir Lisbonne, 
devenue la capitale de notre pays.  

 

Le peuplement des deux archipels a été fait par 
des ressortissants de Flandres. Ce sont 300 familles 
parties aux Açores en 1408 et plus tard à Madère 
pour la culture de la canne à sucre. Le Portugal a 
installé un consulat à Bruges en 1410 et un autre à 
Anvers en 1709. Ce sont des petits pixels dans la 
grande mosaïque de l’histoire des rapports 
Belgique/Portugal ! 

Jalon plus récent : Le Corps expéditionnaire 
portugais a été la principale force militaire que 
le Portugal a envoyée en France pendant 
la Première Guerre mondiale avec un effectif d'une 
division d'infanterie renforcée. Par une 
participation active à l’effort de guerre contre 
l'Empire allemand qui menaçait d’envahir 
ses colonies, le Portugal réussit à conserver l’appui 
de ses alliés et à éviter la perte de ces territoires. 
La bataille du 9 mai 1918, La bataille de la Lys, est 
encore très présente dans la mémoire nationale. 
C’est un peu le Verdun des portugais.  

L’histoire est donc parsemée de petites traces de 
couleurs qui indiquent que les rapports historiques 
sont anciens et forts.  

 

Dans l’exercice de leur présidence, la dimension 
bilatérale est primordiale. L’événement le plus 
important a été la visite du roi en 2018, fabuleuse, 
pleine de succès et ce fut l’occasion de parcourir 
l’agenda économique, politique et culturel dans 
une atmosphère de grande amitié.  

Economiquement, la Belgique est dans le top 8. Les 
rapports sont très diversifiés, ces échanges sont 
plein de possibilités, même si le Portugal n’est pas 
dans le voisinage immédiat de la Belgique. Une des 
caractéristiques du monde moderne est la 
connectivité, le voisinage n’est plus déterministe, il 
faut aller au-delà. Voisins en termes de 
communications, le potentiel est énorme.    

En Belgique, on constate la présence d’une grande 
communauté portugaise ancienne, respectée et 
intégrée. C’est une communauté de familles, 
simplement portugaises ou binationales.   

Il est ici depuis un an et est tombé dans la bulle de 
confinement ! Difficile d’avoir tous les contacts 
souhaités mais même à distance, il a senti que le 
courant passait. Il n’est pas arrivé en 
« découvreur », le Portugal est bien ancré ici. Mais 
il y a toujours plus de travail et énormément de 
choses à faire et à entreprendre, c’est le job de 
l’Ambassadeur !  

Il nous remercie chaleureusement de l’avoir invité 
et attache une grande importance au fait d’avoir 
été invité.  

►Rui Paulo ALMAS– Conseiller économique 
 

Le Portugal et la 
Belgique ne sont 
pas des pays qui 
peuvent asseoir un 
poids hégémonique 
sur l’Europe, raison 
pour laquelle ces 
deux pays réaliser 
un travail très 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_allemand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_colonial_portugais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Triple-Entente
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méthodique de pénétration et de dialogue pour 
obtenir des résultats que d’autres, en vertu de leur 
poids et de leur influence peuvent obtenir de 
manière plus aisée. C’est un boulot de ténacité. Il 
n’est pas question de passer en force mais en 
intelligence et en habilité en gardant ses objectifs. 
Pour définir la présidence du Portugal au Conseil 
de l’Europe, il parle de contextualisation 
progressive. Un programme conjoint avec 
l’Allemagne et la Slovénie a été établi. Les 
circonstances spécifiques du moment, le brexit et 
le covid sont des conditions qui ont déjà frappés la 
présidence allemande. C’est la première fois aussi 
que la présidence portugaise se déroule sous le 
format du traité de Lisbonne : la division des 
tâches se répartit différemment entres les acteurs.  

La devise de la présidence portugaise : agir pour 
une reprise juste, verte et numérique. Cette action 
se décline en trois priorités fondamentales : 
Favoriser la relance européenne, instaurer et 
renforcer les droits sociaux en tant qu’élément 
essentiel pour l’Europe (en particulier le sommet 
social au mois de mai) et renforcer l’autonomie 
stratégique de l’Europe.  

A partir de ces trois priorités se développent cinq 
volets d’actions : 

Une Europe résiliente pour favoriser les valeurs 
européennes. 

Une Europe verte qui place l’UE en tête de l’action 
pour le climat 

Une Europe numérique qui accélère la 
transformation numérique au service des citoyens 
et des entreprises 

Une Europe sociale  

Une Europe globale, ouverte au monde. Dans le 
cadre de la présidence, nous voulons nous engager 
dans le renforcement du dialogue transatlantique 
avec l’Amérique latine, l’Afrique et intensifier la 
coopération avec l’inde car c’est un partenaire à 
revaloriser.  

►Paolo MENDES – Et la Chine ? 

La Chine est un pays qui a eu un essor formidable 
depuis certaines décades. Elle est là, elle a ses 
propres intérêts et les défend d’une façon très 
proactive, affirmative voire agressive mais la Chine 
est un pays qui fait résolument partie de notre 
futur, il faut composer avec elle. 

Le Portugal a une expérience privilégiée avec 
l’ancienne petite colonie Macau dont ils ont dû 
négocier le transfert de l’administration. Ils ont 

développé une capacité de dialogue qui est 
importante.  

 

Ceci dit, tout comme la Chine défend ses intérêts, 
l’Europe et le Portugal doivent défendre leurs 
intérêts. Dans les siècles passés, nous avons 
pénétré ce pays.  Aujourd’hui, nous sommes dans 
une période ou la Chine est un acteur 
incontournable.  

C’est à nous, sans être naïf, de défendre nos 
propres intérêts. C’est la real politik au sens le plus 
cru que l’on puisse concevoir !  

►Jean-Paul BISSEN 

Jean-Paul remercie Catarina d’avoir préparé cette 
réunion avec soin et en profite pour ajouter une 
note sympathique et des félicitations anticipées 
pour l’heureux événement qui devrait arriver dans 
les jours à venir au sein du couple !!!  
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La vie du club 
 
Nous sommes actuellement 93 membres. 
 
Sont entrés en 2020-2021 : Frédéric Van Hove, Marian Goetz. 
A quitté en 2020-2021 : Stéphane Rigoli 
 
Les actions du club  
 
Arts : Concours d’affiches  
 
Musique : Musique dans les hôpitaux ; L’orchestre à la portée des enfants ; Concours Breughel 
 
Qualité de la Vie : Poursuite du projet Azalées ; Soutien à ATD-Quart-Monde, voyage-rencontre de jeunes militants ; Soutien à Parthages, projet de 
sensibilisation à l’handicap via un jeu interactif ; Soutien au Ricochet, mission de formation au « parrainage » ; Projet éducationnel en matière 
environnementale orientée vers la jeunesse 
 
Filleuls : Parrainage d’étudiants orphelins, méritants quant à leurs études (secondaires et de 3ème cycle)  
 
Economique : Le suivi des nouveautés économiques qui concernent Bruxelles, la découverte de nouveaux lieux et projets Eco à Bruxelles, et le 
tout spécialement orienté vers la jeunesse. 
 
Jeunesse : Soutien pour la cour de récréation de l’école Henri Frick ; Classe d’eau ; HEP-SEP 
 
Actions et Relations internationales : au Rwanda avec l‘école « Ahazaza » et le Home «Gatagara», au Congo avec le Projet « île Idjwi » pour former 
des sages-femmes,  au Népal «Child Protection Centers and Services» et du  projet « Mountain Mobile Hospital ». Participation aux actions du 
groupe de clubs internationaux R5 et de la plateforme Actions Internationales des clubs de Bruxelles. 
 Anniversaire
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