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VERIFIER AU PRONONCE 

Monsieur le Secrétaire d’Etat,  

Mesdames et Messieurs les Ministres,  

Mesdames et Messieurs les Représentants Permanents, 

Permettez-moi de remercier les Etats-Unis pour l’organisation très opportune de cette 

réunion aujourd’hui. La Belgique est extrêmement préoccupée par l’implantation en Irak et 

en Syrie d’un groupe terroriste comme ISIL, responsables d’enlèvements, de massacres 

odieux et de nombreux crimes. Celui-ci n’est pas seulement une menace pour la région mais 

une menace pour tous. C’est pourquoi il faudra une mobilisation sans précédent de la 

communauté internationale. Mais, si une intervention militaire est nécessaire pour arrêter la 

progression d’ISIL sur le terrain, la solution à long terme sera, à nos yeux, avant tout 

politique. 

La mise en place d’un nouveau gouvernement en Irak et la désignation d’un nouveau 

premier ministre sont des pas dans la bonne direction. Mais il conviendra rapidement de 

démontrer aux populations, dans toutes leurs diversités, que les politiques menées par le 

gouvernement, à tous niveaux, sont inclusives. Rétablir la cohésion de la société est une 

étape cruciale qui repose essentiellement sur le gouvernement irakien, mais qui demandera 

un engagement de longue haleine et le soutien de la communauté internationale. En Syrie 

voisine, aucune solution politique ne se dessine encore et la Belgique soutient le travail de 

l’Envoyé Spécial de Mistura qui aura la charge d’en dessiner les contours. 

A côté de cet engagement politique, la communauté internationale devra faire preuve de la 

plus grande solidarité sur le plan humanitaire. La Belgique s’est déjà engagée concrètement 

avec une contribution à OCHA et l’acheminement d’aide vers Erbil. Elle continuera à se 

mobiliser pour qu’au niveau national, européen et international une réponse appropriée à la 

grave crise humanitaire qui secoue la région soit donnée. 



Par ailleurs, il conviendra de lutter concrètement contre ISIL. Il faut notamment s’assurer 

qu’ils ne puissent pas bénéficier de recettes financières provenant des ressources 

pétrolières. La Belgique analyse actuellement la manière dont elle pourra jouer un rôle dans 

ce domaine en collaboration étroite avec ses partenaires. 

Des milliers de djihadistes occidentaux combattent en Irak et en Syrie. La Belgique n’est 

pas épargnée : des centaines de jeunes Belges ont rejoint le conflit ou envisagent de le faire 

et un attentat meurtrier commis par un djihadiste rentré en Belgique a eu lieu en plein 

coeur de Bruxelles en mai dernier. Une collaboration entre de nombreuses institutions 

belges nous permet de mettre au point une stratégie inclusive pour lutter contre ce 

phénomène mais aussi s’attaquer à ses racines. La Belgique coopère sur ce sujet avec de 

nombreux Etats. 

Concernant l’action militaire proprement dite, la Belgique plaide pour que la légitimité de 

l’action internationale soit renforcée, dans la mesure où les conditions politiques le 

permettent, par une résolution des Nations Unies. Elle envisage de contribuer à la coalition 

militaire initiée par les Etats-Unis en Irak, que ce soit par des missions d’appui aérien, de 

soutien au transport, de formation militaire ou autres. Vu la transition gouvernementale 

belge actuelle, cette contribution devra être approuvée soit par le Parlement, soit par le 

nouveau gouvernement. La Belgique a montré en Libye qu’elle peut soutenir ses partenaires 

de manière efficace. 

Il est essentiel que tous les pays de la région y compris l’Iran se mobilisent contre la 

menace terroriste que représente ISIL et contribuent aux différents volets de l’action 

collective. C’est une opportunité à saisir pour surmonter les fractures régionales. Ce sera 

indispensable si nous voulons réussir notre pari en faveur de la liberté, de la démocratie et 

du respect des droits de l’homme. 

 


