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Madame la Présidente, 
 

Je souhaite tout d’abord vous saluer dans votre rôle de présidente de cette session, et 

remercier le Secrétaire général M. Ban Ki-Moon d’avoir pris l’heureuse initiative d’organiser 

ce Symposium consacré à la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme. 

La Belgique reconnaît et soutient pleinement le rôle essentiel des Nations Unies dans ce 

domaine. Elle est déterminée à contribuer, de concert avec ses partenaires de l’Union 

européenne, à donner un nouvel élan à la mise en œuvre sur le terrain de la Stratégie des 

Nations Unies contre le terrorisme, dans toutes ses composantes et en impliquant 

l’ensemble des parties prenantes, y compris le secteur privé, la société civile et les média. 

En tant que pays-hôte des Institutions européennes, et de nombreuses organisations 

internationales gouvernementales et du secteur privé, la Belgique dépend de façon 

déterminante de la coopération internationale dans l’exercice de ses lourdes responsabilités 

en matière de prévention et de gestion de la menace terroriste. Elle doit à la coopération 

internationale la chance d’avoir été en mesure de déjouer des tentatives d’attentats de 

nature terroriste. C’est la raison pour laquelle mon pays accueille favorablement la création 

du Centre des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme. La Belgique en félicite le 

Secrétaire général, et remercie Son Altesse royale le Prince Saud Al-Faisal Al-Saud et Sa 

Majesté le Roi Abdullah bin Abdulaziz pour le soutien financier du Royaume d’Arabie 

Séoudite à cette initiative. Mon pays salue le fait que le Centre sera solidement ancré au 

sein des Nations Unies, à travers l'Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme (CTITF). 

La Belgique soutient ce nouveau projet qui offre des possibilités afin d’intensifier la 

coopération internationale, et elle recherchera au plan interne la façon la plus appropriée de 

contribuer aux activités du Centre, notamment en termes de bonnes pratiques et de leçons 

apprises. Madame la Présidente, si j’ai souhaité intervenir dans le cadre de cette session, 

c’est aussi pour affirmer la conviction de la Belgique que toutes les mesures prises en vue 

de lutter contre le terrorisme doivent absolument être en conformité avec le droit 

international, et en particulier le droit international humanitaire, les droits de l’homme et le 

droit des réfugiés, comme le stipule d’ailleurs sans ambiguité la Stratégie des Nations Unies 

contre le terrorisme. Le respect et le renforcement de l’état de droit, la garantie d’un procès 



équitable constituent des composantes essentielles de nos efforts en vue de contrer la 

menace terroriste. Le terrorisme est un crime dont la prévention, la poursuite et le 

châtiment doivent s’effectuer dans le respect des règles et procédures du droit pénal. Mon 

pays accorde par ailleurs une grande importance à la protection des victimes du terrorisme, 

ainsi qu’à l’assistance et à la reconnaissance qu’elles attendent légitimement. 

La récente commémoration du 10e anniversaire des attentats terroristes du 11 septembre 

2001 nous a rappelé, si besoin en était, l’effet dévastateur du terrorisme sur les victimes et 

leurs familles. Consciente du fait que nous devons rechercher un meilleur équilibre entre 

l’efficacité des instruments des Nations Unies pour combattre le terrorisme et la protection 

des libertés fondamentales, la Belgique poursuit aux Nations Unies son engagement actif en 

faveur du renforcement des garanties d’une procédure régulière (« due process ») dans le 

cadre des régimes de sanctions du Conseil de Sécurité. Elle est fière d’avoir pu contribuer 

utilement aux efforts ayant abouti à la résolution 1904 (17 décembre 2009) qui a créé le 

Bureau de l’Ombudsperson, ainsi qu’à la résolution 1989 (17 juin 2011) qui en a élargi le 

mandat. Mon pays est aujourd’hui l’un des premiers à avoir convenu d’un mécanisme 

permettant d’envisager une transmission ad hoc d’informations pertinentes au bénéfice du 

Bureau de l’Ombudsperson. Enfin, la Belgique considère qu’il est temps de réaliser des 

progrès décisifs en vue d’une prompte conclusion des négociations d’une convention 

générale des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme, qui représenterait une avancée 

significative dans les efforts des NU dans la lutte anti-terroriste. 

 


