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Monsieur le Président, 

 

Je vous remercie de permettre à ma délégation de pouvoir intervenir dans ce débat.  

La Belgique soutient pleinement la déclaration de l’UE et celle du Groupe des Amis 

« Enfants dans les conflits armés » et souhaiterait à titre national faire les 

observations suivantes. 

 

Nous saluons la parution du nouveau rapport du Secrétaire général sur le sort des 

enfants en temps de conflit armé. Parmi les observations présentées, la Belgique 

constate avec regret l’aggravation de l’impact de l’extrémisme violent sur les 

enfants.  Nous partageons le constat du Secrétaire général selon lequel ce 

phénomène est le fruit d’un contexte dont il est essentiel de connaître les causes 

profondes afin de le combattre efficacement.    Notre lutte contre l’extrémisme 

violent ne pourra ainsi être couronnée de succès, que si l’on s’attaque à ses racines, 

et ce, toujours dans le plus strict respect des droits de l’Homme et des libertés 

fondamentales.   

 

Gravement préoccupée par le phénomène d’enlèvements d’enfants dans des 

situations de conflit armé, mon pays salue l’ajout de ce phénomène au nombre des 

violations entraînant l’inscription sur les listes figurant en annexe au rapport 

annuel.  La Belgique considère que ces listes constituent un outil précieux dans 

l’identification et la poursuite des auteurs des violations et contribuent – par 

conséquent – aux efforts visant à faire cesser lesdites violations.  

 

La Belgique continue également à s’inquiéter de l’usage d’armes explosives dans les 

zones peuplées et appelle toutes les parties impliquées dans un conflit à renoncer à 

cette pratique dont les enfants sont les premières victimes.   

 

Mon pays invite également les États n’ayant pas encore ratifié les instruments 

internationaux pertinents à le faire le plus vite possible, et particulièrement les 

conventions interdisant les mines antipersonnel et les sous-munitions.  Mon pays 

encourage tous les Etats membres à renforcer leurs efforts pour assurer le respect 

du droit humanitaire international. 



 

La Belgique souhaite également souligner l’importance de la mise en place de 

mécanismes de réintégration et de réhabilitation adéquats pour les enfants affectés 

par les conflits.  Les expériences extrêmes vécues par ces enfants exercent souvent 

une influence néfaste sur leur capacité de réintégration.  Ce qui peut également 

nuire à terme aux efforts de pérennisation de la paix.    

 

Aussi est-il primordial d’œuvrer ensemble pour que les enfants affectés par les 

conflits puissent bénéficier d’un accompagnement adapté qui s’étale sur la durée.  

C’est dans cet esprit que la Belgique a organisé le mois dernier un évènement à 

New York en présence de SM la reine Mathilde, lequel a permis un partage des 

bonnes pratiques relatives à la réhabilitation psychosociale et l’intégration sociale 

des enfants impliqués dans des conflits.  

 

Pour conclure, la Belgique renouvelle son ferme soutien au mandat de la 

Représentante spéciale du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de 

conflit armé et note avec appréciation les résultats de sa campagne « Des enfants, 

pas des soldats », laquelle a amené tous les gouvernements concernés à signer des 

plans d’action visant à éliminer le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les 

forces nationales de sécurité.   

 

Elle soutient fermement les efforts menés en ce sens dans le cadre d’opérations de 

maintien de la paix, notamment la MONUSCO, en appui aux capacités et aux 

initiatives des gouvernements concernés, visant à poursuivre les recruteurs 

d’enfants-soldats présumés. 

 

Nous soutenons, enfin, le travail méticuleux et courageux du personnel du MRM 

(« Monitoring and Reporting Mechanism on grave violations against children in 

armed conflicts »).  Ceci est reflété par le fait que la Belgique est l’un des 

principaux donateurs de ce programme de l’UNICEF.  Elle appelle les Etats 

membres à faire de même. 

 

Je vous remercie.  

 


