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La Belgique s’associe pleinement à la déclaration de l’UE et vous remercie, M. le Président, 

d’organiser ce débat sur un sujet, la responsabilité de protéger pour lequel mon pays est 

pleinement engagé, et sous un angle régional qui nous semble particulièrement pertinent. 

 

Convaincu de la nécessité de renforcer la protection des civils, la Belgique a d’emblée 

soutenu l’approche conceptuelle de la responsabilité de protéger et entend contribuer 

activement à son opérationalisation locale et régionale. (BE a participé récemment à la 1e 

réunion des points focaux ; elle compte parmi les contributeurs à l’Unité conjointe pour la 

R2P et la prévention du génocide, et elle est également engagée dans le développement de 

l’Unité pour la médiation. ) Je voudrais apporter à ce débat deux élements : Premièrement, 

je partage l’avis émis dans le Rapport quinquennal sur la Commission pour la consolidation 

de la paix, selon lequel le mandat de celle-ci dans ses aspects préventifs est encore loin 

d’être pleinement réalisé. En effet, l’objectif premier du peacebuilding est d’éviter la rechute 

dans le conflit d’un environnement post-conflit. Dès lors la consolidation de la paix devrait 

être prise en compte plus tôt, soit comme élément du mandat donné par le Conseil de 

Sécurité à une mission de maintien de la paix ou à un envoyé spécial du Secrétaire général, 

soit en mettant une situation post-conflit à l’ordre du jour de la Commission pour la 

consolidation de la paix à un stade précoce de l’intervention de la communauté 

internationale.  

 

Dans les pays figurant à son ordre du jour, la Commission pour la consolidation de la paix 

pourrait remplir un rôle de mécanisme d’alerte précoce, capable de détecter les signaux 

indiquant une éventuelle de résurgence du conflit, et d’en faire rapport au Conseil de 

Sécurité. Mon deuxième point concerne le Groupe technique interorganisations chargé du 

mécanisme de surveillance et de communication de l’information sur les graves violations 

commises contre des enfants (Monitoring and Reporting Mechanism, MRM). Il s’agit là de 

l’un des instruments pilotés par le Groupe du Conseil de Sécurité sur les enfants et les 

conflits armés, qui pourrait, de la même manière que la Commission pour la consolidation 

de la paix, faire office de mécanisme d’alerte avec un effet préventif fort. La Commission 

pour la consolidation de la paix est en mesure de contribuer à cet effet préventif en 

soulignant l’importance de ce Mécanisme de surveillance et de communication (MRM) dans 

ses contacts avec les autorités nationales et les responsables des Nations Unies sur le 

terrain. 

 



Je vous remercie M.le Président  
 


