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Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi de remercier Monsieur le Ministre Laurent Fabius et Monsieur le Ministre José 

Antonio Kuribrena pour l’organisation de cette rencontre très importante. 

Le 22 mai dernier, un projet de résolution du Conseil de sécurité sur le renvoi de la situation 

en Syrie à la Cour pénale internationale a été bloqué par un double veto. C’était le 

quatrième double veto depuis le début du terrible conflit en Syrie. 

Nous sommes tous conscients des intérêts divergents des acteurs régionaux et 

internationaux, qui expliquent les différences profondes sur le conflit syrien. Toutefois, 

lorsque 200.000 personnes perdent la vie et des millions d’autres doivent fuir des atrocités 

de masse qui se répètent à grande échelle, la communauté internationale se doit d’agir, en 

dépit de ces différences. C’est la responsabilité de la communauté internationale de 

protéger les civils, de protéger leur vie. Le Conseil de sécurité, dont c’est le rôle de 

maintenir la paix et la sécurité internationale, a des obligations particulières dans ce 

contexte. Lorsque des atrocités de masse sont commises, comme en Syrie, le Conseil ne 

devrait pas se trouver bloqué dans son action par le droit de veto. 

Voilà pourquoi notre réunion d’aujourd’hui est si importante. Voilà pourquoi la Belgique 

accueille très favorablement la proposition de la France, lancée lors de notre précédente 

Assemblée générale, de développer un code de conduite volontaire et collectif pour 

restreindre l’usage du droit de veto lorsque le Conseil doit prendre une décision relative à 

des atrocités de masse. 

A ce sujet, trois éléments : 

Premièrement, que signifie « atrocité de masse » ? La Belgique considère que les trois 

crimes qui sont au cœur du Statut de Rome sur la Cour Pénale internationale répondent à 

cette appellation, à savoir le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité. 

Ceci inclut, à nos yeux, le nettoyage ethnique, qui est couvert par l’importante doctrine sur 

la responsabilité de protéger. 



Deuxièmement, nous comprenons qu’une approche réaliste recommande que ce code de 

conduite reste volontaire. Mais il faut éviter que ce code soit utilisé de manière arbitraire. 

Nous pensons que le Secrétaire général a un rôle à jouer pour déterminer la nature d’un 

crime soumis à l’examen du Conseil de sécurité, pour déterminer si le code de conduite est 

d’application. De plus, nous y voyons une opportunité pour les Nations Unies de jouer un 

rôle préventif et d’agir rapidement. 

Troisièmement, en ce qui concerne la proposition française d’un code de conduite collectif, 

nous sommes d’accord que ce code serait le plus efficace si tous les membres permanents 

du Conseil y souscrivaient. Mais nous sommes aussi d’avis que dès son adoption par 

quelques membres permanents, le coût d’un recours au veto s’en trouvera augmenté. 

Excellences, Mesdames, Messieurs, 

Notre discussion d’aujourd’hui s’inscrit bien entendu dans le cadre plus large de la réforme 

du Conseil de sécurité. Avec les Pays-Bas, la Belgique joue un rôle actif dans ce débat, 

parce qu’elle est convaincue que le Conseil, pour rester pertinent, doit devenir plus 

démocratique et moins opaque dans son fonctionnement et regagner en légitimité. 

L’initiative française est un nouveau pas dans cette direction. Nous appelons les membres 

permanents du Conseil,  ainsi que les Etats, qui aspirent à ce statut à saisir cette occasion 

et à agir en conséquence. 

Cette année nous commémorons le 20e anniversaire du génocide rwandais et des atrocités 

des guerres des Balkans, comme à Srebrenica, qui nous rappelle aussi notre échec collectif 

à les empêcher ou à y mettre fin. Nous devrions apprendre de nos erreurs et faire en sorte 

que les mots « Plus jamais cela » ne demeurent pas un vain slogan. 

Je vous remercie. 

 


