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Madame la Présidente, 

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

Belgique s’associe pleinement à la déclaration de l’Union européenne et à celle du Groupe 

des Amis "Enfants et conflits armés" et souhaiterait à titre national faire les observations 

suivantes. 

Mon pays se félicite du rapport annuel du Secrétaire-général ainsi que de son rapport sur le 

sort des enfants en temps de conflit armé en République démocratique du Congo. 

La Belgique déplore que les conflits armés continuent d’affecter les enfants de façon 

disproportionnée. En effet, le rapport annuel constate en 2013 une explosion du nombre de 

cas de meurtres et d’atteinte à l’intégrité physique d’enfants dans plusieurs pays. De plus, 

le recrutement et l’utilisation d’enfants en temps de conflit sont demeurés monnaie 

courante. L’impunité reste également un phénomène préoccupant. 

La Belgique salue la désignation par la République démocratique du Congo d’une Conseillère 

présidentielle pour la violence sexuelle et le recrutement d’enfants. Mon pays se félicite des 

progrès réalisés au niveau des forces nationales de sécurité en RDC, notamment suite à 

l’adoption du plan d’action national en 2012. Toutefois, le recrutement et l’utilisation 

d’enfants en temps de conflit armé en RDC se sont poursuivis, ce qui montre que les efforts 

doivent être maintenus. L’impunité dont jouissent les auteurs de violences sexuelles reste 

également un grave sujet de préoccupation. Pour ces raisons, mon pays invite le 

Gouvernement congolais à appliquer intégralement et effectivement le plan d’action et 

l’encourage à nouveau à entreprendre toutes les actions possibles afin de juger les 

responsables de violences sexuelles. Le Gouvernement doit également s’assurer que les 

auteurs de graves violations ne soient pas intégrés ou recrutés dans ses services de 

sécurité. 

La Belgique voudrait réitérer sa préoccupation concernant l’usage d’armes explosives, en 

particulier dans des régions densément peuplées et appelle toutes les parties impliquées 

dans des conflits armés à renoncer à leur usage. Mon pays invite également les Etats qui 

n’ont 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. 



La Belgique est aussi d’avis que les forces armées gouvernementales reprises dans les 

annexes du rapport du SG sur le sort des enfants en temps de conflit armé ne doivent pas 

pouvoir fournir des troupes aux opérations de maintien de la paix tant qu’elles n’ont pas 

intégralement appliqué des plans d’action visant à mettre fin aux violations envers les 

enfants. 

Enfin, la Belgique salue, tout comme le Secrétaire-général, l’initiative des organisations 

régionales et sous-régionales et l’importante contribution qu’elles apportent pour ce qui 

est de la prévention des conflits, la médiation et les opérations de soutien à la paix. C’est 

ainsi que mon pays se joint à l’invitation que leur a adressée le Secrétaire-général d’intégrer 

encore davantage les considérations relatives à la protection des enfants lors de 

l’élaboration de leurs orientations et de leurs politiques, de la planification des missions, de 

la formation du personnel et de la conduite des opérations de soutien à la paix. 

Je vous remercie. 

 


