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M. le Président, 
M. le Secrétaire général, 
Mme le Secrétaire général adjoint, 
Mmes et MM. les Ambassadeurs, 
 
 
Je remercie l’Uruguay, Président du Conseil de sécurité, pour l’organisation de ce débat 

ouvert, ainsi que les différents intervenants pour leurs contributions.  L’actualité 

démontre malheureusement la pertinence et la nécessité d’un tel débat. 

 

La Belgique s’associe pleinement à la déclaration de l’Union européenne ainsi qu’à celle 

prononcée par la Suisse au nom du Groupe d’amis sur la protection des civils en temps 

de conflits armés.   

 

Je souhaiterais aborder deux points à titre national : 

 

Premièrement, la Belgique se félicite des recommandations du Groupe indépendant de 

haut niveau chargé d’étudier les opérations de paix des Nations Unies.  Dans le cadre de 

ce débat ouvert, je souhaite exprimer l’entier soutien de mon pays au travail du 

Secrétaire général visant à la mise en application de ces recommandations, en 

particulier celles relatives à la protection des civils.  Je pense utile de citer ce passage du 

rapport du Groupe indépendant de haut niveau : « Les Nations Unies ne peuvent pas 

rester les bras croisés pendant que des civils sont menacés ou tués : les missions doivent 

faire preuve de détermination et recourir à tous les instruments mis à leur disposition 

pour protéger les civils en proie à des menaces imminentes. » 

 



Deuxièmement, la Belgique soutient pleinement les recommandations du Secrétaire 

général, sur chacun des domaines abordés dans son rapport du 18 juin 2015 :  

- le renforcement du respect du droit international ; 

- l’accès humanitaire ; 

- l’utilisation d’engins explosifs dans des zones peuplées ; 

- le recensement et l’enregistrement des pertes civiles ; 

- les personnes déplacées; 

- le rôle du Conseil de sécurité quant à la protection des civils. 

 
Je souhaite maintenant aborder trois aspects spécifiques de ces recommandations : 
 

1. Accès humanitaire : 
 

Les images et témoignages terribles provenant de Madaya, où des centaines de 
personnes meurent littéralement de faim, nous ont rappelé à quel point la 
situation des populations civiles en Syrie est dramatique. Entretemps, les autorités 
syriennes ont décidé d’accorder l’accès humanitaire à cette ville et les premiers 
secours humanitaires commencent à atteindre les populations en danger. 
 
Nous appelons les parties au conflit à garantir l’accès humanitaire à toute la 
population civile et à ne recourir dans aucun cas à la pratique du siège, 
conformément à leurs obligations de droit international. 
 
L’accès humanitaire, tout comme la protection des infrastructures médicales, 
doivent rester une priorité du Conseil de sécurité.  Ce message a été porté par la 
Belgique lors de sa présidence du groupe de bailleurs du Comité International de 
la Croix-Rouge en 2015, en soutenant l’initiative « Health Care in Danger » ou 
encore, par l’envoi, en janvier 2014 déjà, d’une lettre du Ministre des Affaires 
étrangères belge, soutenue par 28 Ministres, afin de rappeler les obligations de 
toutes les parties au conflit en Syrie à respecter le droit international humanitaire 
en matière d'accès aux soins de santé et ainsi faciliter le travail des acteurs 
humanitaires. 

 
2. Prévention : 

 
Les Casques Bleus ont le devoir d’intervenir lorsque des civils sont mis en danger, 
en faisant usage de la force si nécessaire. A côté de cette obligation, de 
nombreuses missions de prévention doivent être accomplies, au sein des 
opérations de l’ONU, dans les cursus de formation des Casques Bleus 
préalablement à leur déploiement, et dans le cadre des échanges avec le pays-
hôte. Les Nations Unies et ses Etats membres doivent s’assurer que les moyens 
nécessaires soient mis en œuvre également pour ces tâches indispensables. La 



dimension préventive est en effet multiforme et exige la mise en conformité de 
nombreux maillons de la chaîne de fonctionnement des opérations de maintien de 
la paix pour que ceux-ci accordent toute l’attention requise à la protection des 
civils. Le plan d’action conjoint développé par le Département Des Opérations de 
Maintien de la Paix (DOMP) et le Département de l’Appui aux Missions (DAM) 
offre une solide base de travail à cet effet. J’encourage le Secrétaire Général à 
faire régulièrement rapport sur les progrès – mais aussi les difficultés – qu’il 
rencontre dans sa mise en œuvre.  

 
3. Lutte contre l’impunité : 
 

- Il convient de s’assurer que les auteurs des crimes les plus graves commis contre 
les populations civiles soient tenus responsables de leurs actes.   
 
Je souhaite rappeler, d’une part, la nécessité pour le Conseil de sécurité de 
renvoyer la situation syrienne à la Cour pénale internationale. A l’instar du 
Secrétaire général, la Belgique appelle tous les Etats membres des Nations Unies à 
ratifier le Statut de Rome.  Nous les appelons également à adhérer à l’Accord sur 
les privilèges et immunités de la Cour (APIC), outil indispensable au bon 
fonctionnement de la Cour pénale internationale.   
 
D’autre part, je pense nécessaire de saluer les efforts du Gouvernement 
centrafricain, en vue de la mise en place d’une Cour pénale spéciale, épaulé en 
cela par le Programme des Nations Unies pour le développement et par le 
Département des Opérations de maintien de la paix.  Le fait que le Conseil de 
sécurité ait mandaté la MINUSCA à faciliter le fonctionnement de la Cour pénale 
spéciale, en particulier dans ses activités opérationnelles, est une excellente 
chose.  J’appelle le Conseil de sécurité et les Etats Membres à continuer à soutenir 
cet instrument et à garantir le soutien de la MINUSCA au travail quotidien de la 
Cour pénale spéciale. 
 

- Enfin, se pose la question de la responsabilité pénale des casques bleus, mais 
également des fonctionnaires et experts en missions de l’ONU. 
 
Ce 6 janvier 2016, de nouveaux cas d’abus sexuels en République centrafricaine 
ont été rapportés, qui auraient cette fois-ci été commis par des soldats de la 
MINUSCA.  Les Nations Unies doivent montrer l’exemple et tout mettre en place 
pour que ce type de faits ne surviennent pas  Lorsque des casques bleus ou du 
personnel en mission de l’ONU commettent néanmoins des crimes à l’encontre de 
la population civile qu’ils ont pour mission de protéger, les Nations Unies et les 
Etats membres doivent agir de manière décisive pour que ces faits ne restent pas 
impunis.  A défaut, c’est la crédibilité du système des Nations Unies et du droit 
international qui se trouve minée  Nous saluons les efforts entrepris par le 



Secrétaire général a cet égard, nous l’encourageons à les poursuivre et nous 
appelons les Etats membres à lui prêter mainforte. 
 
   
 
Je vous remercie. 


