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Monsieur le Président,  

   

Permettez-moi d’abord de remercier le Secrétaire Général pour le présent rapport sur la 

violence sexuelle liée aux conflits. Je tiens également à remercier Madame Margot 

Wallström, Représentante Spéciale chargée de la question des violences sexuelles commises 

en période de conflit, ainsi que son équipe d’experts sur l’état de droit pour leur 

dévouement et leur action déterminée et courageuse dans la lutte contre ces actes 

inacceptables et intolérables. La lecture de ce rapport ne peut nous laisser indifférents, tant 

la violence sexuelle est encore, dans bon nombre de sociétés, une pratique courante, 

souvent invisible et trop rarement poursuivie en justice. 

La Belgique a toujours été un ardent défenseur de la résolution 1325 concernant les 

Femmes, la Paix et la Sécurité. Elle s’engage formellement à le demeurer. 

Ma délégation s’associe à la déclaration qui sera faite au nom de l’Union européenne. 

Je voudrais limiter mon intervention à des commentaires sur trois aspects du rapport du 

Secrétaire général : tout d’abord, le mandat de la Représentante Spéciale, ensuite les 

recommandations contenues dans le rapport. Je terminerai en faisant quelques 

commentaires sur quelques situations-pays. 

Premièrement, le mandat de la Représentante Spéciale. 

Pour la Belgique le mandat de la Représentante Spéciale est très clair. Il permet au Conseil 

de Sécurité de s’intéresser à la fois aux violences sexuelles dans des situations de conflit 

classiques, mais aussi dans des situations post-conflit ou d’autres situations graves comme 

des troubles politiques. Le Conseil se saisit d’ailleurs déjà régulièrement de cette 



problématique dans ces différents types de situations. Je salue la référence faite dans le 

présent rapport à des cas de violences sexuelles dans des situations de troubles et 

d’instabilité, notamment en Egypte et en Syrie. 

Vouloir réduire le mandat de la Représentante Spéciale aux seuls cas de violence sexuelle 

dans des situations de conflit reviendrait à vouloir limiter le rôle des Nations Unies dans la 

défense des victimes et des sociétés qui souffrent de ce terrible fléau. Nous ne pouvons pas 

reculer par rapport au mandat détaillé dans la résolution 1960 de 2010.  

En outre, si la violence sexuelle touche avant tout les femmes et les filles, il devient très 

clair à la lecture du rapport du Secrétaire Général que la situation des hommes - en 

particulier ceux en détention - et des enfants nés à la suite d’un viol, mérite davantage 

notre attention. Plutôt que de vouloir cadenasser le mandat d’agir dès lors de manière trop 

limitative, il nous faut développer une approche globale de protection des civils. 

Mon deuxième commentaire concerne quelques recommandations du rapport qui ont 

particulièrement retenu mon attention. 

Tout d’abord, la recommandation à propos des initiatives et modalités relatives à la réforme 

du secteur de la sécurité. Il est en effet de notre devoir de veiller à ce que ceux qui 

commettent, commanditent ou tolèrent la violence sexuelle, soient exclus de tous les 

services de l’Etat, y compris les forces armées et la police. 

Ensuite, les médiateurs et envoyés des Nations Unies doivent s’assurer que la violence 

sexuelle fasse partie intégrante de la définition des actes interdits par les cessez-le-feu et 

les accords de paix. Par ailleurs, la Belgique plaide plus particulièrement pour 

l’augmentation du nombre des femmes dans les positions de médiation et parmi les envoyés 

spéciaux. 

Enfin, la troisième recommandation que je voudrais mettre en exergue concerne la 

prévention qui constitue un moyen bien plus efficace que la réparation. C’est la raison pour 

laquelle la Belgique soutient toute initiative visant à adopter des systèmes d’alerte rapide 

susceptibles de détecter les risques d’actes imminents de violence sexuelle dans les régions 

touchées par un conflit. 

Monsieur le Président,  

 

Mon troisième commentaire enfin a trait à quelques situations-pays.  

 

La Représentante Spéciale s'est rendue plusieurs fois en République Démocratique du Congo 



pour discuter, avec les plus hautes autorités du pays, de la problématique des violences 

sexuelles, souvent commises par des militaires. La Belgique a été parmi les premiers à 

fournir un soutien financier à la stratégie nationale de la RDC en matière de lutte contre la 

violence sexuelle. Nous avons également fourni un soutien financier à la MONUSCO pour les 

déplacements des magistrats militaires afin de poursuivre en justice à l'est du Congo des 

militaires inculpés de violences sexuelles. Mon pays souhaite rester engagé sur cette 

question, en concertation avec la Représentante Spéciale et les autorités nationales.  

 

En tant que présidence de la formation République Centrafricaine de la Commission de 

Consolidation de la Paix, la Belgique a réservé une place particulière à la problématique des 

violences sexuelles dans le pays. La RCA a été retenue sur la liste des pays prioritaires de 

l’action de la Représentante Spéciale. La problématique des violences contre les femmes (et 

enfants) est discutée lors de chaque visite de terrain de la Commission, et des contacts très 

réguliers ont lieu avec le bureau de la Représentante Spéciale Wallström à ce sujet.  

 

Monsieur le Président,  

 

Le rapport sur la situation en Libye, en Egypte et en Syrie est particulièrement pertinent 

dans le cadre de ce qu’on appelle le ‘Printemps arabe’. Les aspects de violences sexuelles 

dans ces pays en transition ne doivent pas être ignorés. Je suis profondément préoccupé 

par les informations de la Commission d’enquête des Nations Unies signalant que les forces 

armées et de sécurité syriennes ont eu recours à la torture sexuelle contre des prisonniers 

dans différents centres de détention des services de renseignement et de sécurité politique.  

 

Monsieur le Président, 

En conclusion je voudrais insister sur la responsabilité collective que constitue la lutter 

contre les violences sexuelles. Le Conseil de Sécurité se doit de donner suite à ce rapport, 

notamment en transmettant aux comités de sanctions la liste des parties responsables de 

violences sexuelles, reprise en annexe au présent rapport. L’élaboration de cette liste est 

une première pour laquelle je félicite le Secrétaire Général. 

Je vous remercie de votre attention.  

 


