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        R O Y A U M E  D E  B E L G I Q U E  

 

Intervention de S.E. Monsieur Pascal BUFFIN 

Représentant permanent adjoint 

Débat ouvert du Conseil de sécurité : « Les menaces contre la paix et la 

sécurité causées par les actes terroristes »  

New York, le 14/04/2016 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Je vous remercie de l’organisation de ce débat sur un sujet qui préoccupe l’ensemble de la 

Communauté internationale et qui a touché la Belgique de plein fouet le 22 mars dernier, 

comme ce fut le cas de la France, du Liban, du Pakistan, de la Côte d’Ivoire, de la Turquie et de 

nombreux autres pays dans un passé récent. Je voudrais associer en pensée à notre débat 

l’ensemble des victimes de ces atrocités. 

 

Je voudrais remercier les nombreux Etats, organisations régionales ou internationales qui nous 

ont offert leur soutien moral ou pratique dans ces moments difficiles. Ces gestes sont le signe 

de l’engagement de l’ensemble de la Communauté internationale à maintenir un front uni 

contre le terrorisme international. 

 

La Belgique n’a pas attendu ces événements tragiques sur son territoire pour prendre ses 

responsabilités. Les attentats nous ont prouvé que nous devions poursuivre nos efforts avec 

détermination et en collaboration étroite avec nos partenaires. De nombreuses mesures ont 

été prises depuis plusieurs années pour renforcer nos capacités, qu’elles soient légales, 

judicaires, policières, militaires ou de renseignement. La Belgique, qui a été touchée comme 

tant d’autres par le phénomène des combattants terroristes étrangers accorde une attention 

prioritaire à la mise en œuvre de la Résolution 2178 du Conseil de sécurité et a pris les mesures 

nécessaires pour lutter de manière énergique contre ce phénomène.  Le Code pénal belge 

criminalise en particulier les voyages à des fins d’entraînement dans les zones de conflit ainsi 

que la participation à des conflits à l'étranger. 
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Face au terrorisme et l’extrémisme violent, il est essentiel d’apporter une réponse intégrée, 

globale et coordonnée. La complexité du phénomène nous oblige à le traiter de manière 

préventive, répressive et curative. 

 

Ayant pris conscience de la problématique de la radicalisation à un stade précoce, mon pays a 

défini son premier plan d’action contre le radicalisme en 2005.  En avril 2013, le gouvernement 

de mon pays a adopté un programme national initial pour la prévention de la radicalisation, 

fondé sur l’amélioration de la connaissance des processus de radicalisation, la promotion des 

mesures sociales préventives, le renforcement de la résilience des groupes vulnérables et la 

sensibilisation aux niveaux local et régional.  

 

 

Monsieur le Président, 

 

Le traitement du terrorisme et de l’extrémisme violent à l’échelle mondiale suppose des 

réponses multiples.  Je souhaiterais en aborder trois dans le cadre de ce débat : 

 

1. D’abord, la défense des valeurs communes et de la résilience de nos sociétés.  

 

Si nous ne traitons pas les causes profondes du phénomène, nous serons condamnés à voir 

resurgir l’extrémisme violent ailleurs, là où le chaos lui permettra de s’installer.  La sécurité et le 

respect des principes démocratiques, de l’Etat de droit et des libertés individuelles sont des 

éléments qui se complètent et se renforcent mutuellement.  C’est un message que nous 

portons avec force, que ce soit au sein des Nations unies, de l’Union européenne ou du Conseil 

de l’Europe. 

 

L’approche holistique dans laquelle la Belgique s’est engagée est promue dans le plan d’action 

pour la prévention de l’extrémisme violent, présenté par le Secrétaire général en janvier 

dernier.  Nous nous en félicitons et nous le soutenons.  Outre l’appel à chaque Etat et région à 

prendre ses responsabilités, il met de façon pertinente en avant les liens à nouer avec les 

objectifs de développement durable, le respect des droits de l’Homme, de l’Etat de droit, de la 

bonne gouvernance, de la lutte contre l’impunité ou de la promotion de la tolérance.  A cet 

égard, nous sommes convaincus que la jeunesse, les femmes, l’éducation ou l’accès à un emploi 

décent joueront un rôle essentiel dans la réussite de cette stratégie. L’approche « all UN » est à 

cet égard essentielle.  

 

2. Ensuite la prévention et la résolution politique des conflits internationaux,  
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Nous ne pourrons pas vaincre le fléau du terrorisme si nous laissons des groupes terroristes 

prendre le contrôle de territoires à partir desquels ils peuvent développer leurs capacités, 

répandre leur idéologie et porter leurs attaques.  Il est nécessaire que l’ensemble de la 

Communauté internationale s’unisse afin de résoudre politiquement et pacifiquement les 

conflits, en particulier ceux qui créent le chaos au point de permettre l’implantation de groupes 

terroristes.  La Syrie est le premier foyer à éteindre.  Nous soutenons à cet égard pleinement le 

travail inlassable du Représentant spécial du Secrétaire général M. De MISTURA.  Mais le travail 

ne s’arrêtera pas là. D’autres régions du monde connaissent des difficultés importantes dont ne 

manquent pas de profiter les groupes terroristes pour étendre leurs réseaux.  La Belgique 

soutient les Nations unies qui, par leur mandat, leur légitimité et leurs capacités, ont plus que 

jamais à jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre ce nouveau désordre du monde. 

 

3. Finalement la réponse sécuritaire, 

 

Même dans une approche intégrée, ce type de réponse est inévitable. C’est pourquoi nous 

devons continuer à lutter sans faiblir contre le pseudo "Etat islamique" et Al Qaida.  La Belgique 

s’implique donc activement au sein de la Coalition internationale contre Daesh.  C’est 

également la raison pour laquelle la Belgique s’est engagée résolument afin de renforcer ses 

propres outils pour répondre à la menace et continue d’œuvrer pour une coopération 

renforcée avec ses partenaires. 

 

Cette coopération internationale est d’autant plus nécessaire que la menace, en particulier 

celle des combattants terroristes étrangers de retour dans leur pays d’origine, évolue et pose 

sans cesse de nouveaux défis.  Je pense par exemple aux liens avec le crime organisé, à l’usage 

de substances chimiques simples pour la fabrication des bombes, à l’usage de nouveaux 

espaces virtuels de non droit comme le Dark Net ou l’approvisionnement en armes illégales.  Il 

est donc essentiel d’œuvrer ensemble pour s’y adapter et y réagir immédiatement.  A cet effet,  

la mise en œuvre du Programme d’action des Nations unies contre le commerce illicite des 

armes légères et de petit calibre contribuera à contrecarrer l’acquisition d’armes par des 

bandes criminelles et des terroristes.  De nombreuses initiatives pour promouvoir un meilleur 

échange des données et d’informations ont été prises, notamment au niveau de l’UE ou 

d’Interpol.  

 

De nombreuses mesures ont donc déjà été prises dans la lutte contre le terrorisme et 

l’extrémisme violent.  Il nous incombe maintenant de les mettre en œuvre avec détermination 

et de rester vigilant pour assurer leur adéquation avec une menace sans cesse en évolution. 

 

Je vous remercie. 
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