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Monsieur le Président, 

Monsieur le Secrétaire général, 

Madame la Représentante spéciale, 

Madame la Rapporteuse spéciale, 

Chers Collègues, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Ma délégation voudrait tout d’abord vous remercier pour l’organisation de ce débat et pour la 
possibilité offerte à la Belgique d’y prendre part. La lutte contre les violences sexuelles est en 
effet une priorité pour la Belgique. Mon pays remercie le Secrétaire général pour son rapport et 
la Représentante Spéciale chargée de la question des violences sexuelles commises en période 
de conflit pour son engagement indéfectible. Mon pays salue par ailleurs l'engagement du 
Secretaire-General, de la Représentante  Spéciale Madame Bangura, de la Rapporteuse spéciale 
sur la traite des êtres humains Madame Giammarinaro, et Mme Davis, et les remercie pour leurs 
interventions. 

Monsieur le Président,  

Ma délégation s’associe pleinement à la déclaration de l’Union européenne. Je voudrais dès lors 
limiter mon intervention à quelques points particulièrement importants pour la Belgique.   

Tout d’abord, la Belgique souscrit au constat du Secrétaire général suivant lequel la répression 
est un élément indispensable de la prévention de la violence sexuelle liée aux conflits, y compris 
du fait de groupes terroristes et de groupes extrémistes violents. C’est également ce que 
souligne la Rapporteuse spéciale en ce qui concerne la traite d’êtres humains dans les situations 
de conflits, lorsqu’elle identifie les systèmes de justice fragilisés ou inexistants comme facteur 
favorisant cette traite. C’est une des raisons pour lesquelles la Belgique fait de la lutte contre 



 

 

l’impunité une priorité. A cet égard, ma délégation souhaite mentionner que le 7 juin prochain, 
elle organise avec ONU Femmes un évènement à l’occasion de la publication du livre 
‘Prosecuting conflict-related sexual violence: Lessons learned from the ICTY’.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

L’intégration de la dimension genre est un autre élément clé dans la lutte contre la violence 
sexuelle. C’est, à côté de la protection des femmes et des filles contre la violence sexuelle, l’un 
des principaux objectifs de notre deuxième Plan d’action nationale 2013-2016 pour la mise en 
œuvre de la résolution 1325. C’est dans cette optique que la Belgique entend appuyer l’appel du 
Secrétaire général à donner aux femmes des moyens d’action dans le cadre des efforts fournis 
pour encourager les familles et les communautés à résister à la stratégie terroriste en matière 
de violence sexuelle. Mon pays estime également qu’il est impératif de collaborer avec les chefs 
coutumiers et religieux qui peuvent aider à reporter sur les auteurs de violences sexuelles la 
stigmatisation dont leurs victimes sont actuellement régulièrement la cible. 

 

 

La Belgique souhaite également souligner, comme le fait le Secrétaire général, l’importance de 
bien comprendre le lien entre la traite d’êtres humains et les violences sexuelles commises au 
cours et après des conflits. Les conflits actuels sont en effet de plus en plus liés à la traite des 
êtres humains, en particulier des femmes et des enfants dont la vulnérabilité est exacerbée par 
ces conflits. La Belgique se réjouit dès lors que ce lien entre la traite des êtres humains et les 
conflits ait été choisi par la Rapporteuse spéciale comme thème de son dernier rapport, dont ma 
délégation tient à souligner la grande pertinence.  

 

Pour sa part, la Belgique s’est engagée à mettre en œuvre son nouveau Plan d’action nationale 
contre la traite des êtres humains pour la période 2015-2019, dans lequel la dimension du genre 
a également été prise en compte. Comme le relève en effet la Rapporteuse spéciale, la nature et 
la forme de la traite dans  les situations de conflit diffèrent selon le sexe et la traite à des fins 
d’exploitation sexuelle affecte les femmes et les filles de façon disproportionnée.  

 

Par ailleurs, la Belgique partage les préoccupations exprimées concernant l’impact des conflits 
sur la traite des enfants. La Belgique est à cet égard particulièrement inquiète du constat fait 
par le Secrétaire général quant au risque que, dans les pays où les femmes n’ont pas le droit de 
transmettre leur nationalité à leurs enfants, les naissances ne soient pas enregistrées et que les 
enfants, issus notamment de viols, se retrouvent marginalisés et, de ce fait, plus exposés 
encore.  

 

Enfin ma délégation voudrait clôturer en soulignant l’importance de la recommandation du 
Secrétaire général appelant le Conseil de Sécurité à inclure entièrement la question des 
violences sexuelles liées aux conflits dans les travaux des comités des sanctions, en veillant à 
ce qu’ils aient recours à des experts en la matière. La légitimité incontestable des sanctions 
adoptées dans ce contexte permettra en effet de renforcer considérablement les efforts 
collectifs dans la lutte contre ce fléau, que la Belgique s’engage à poursuivre sans relâche. 



 

 

 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 


