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La Belgique remercie le Groupe des Etats africains d’avoir pris l’initiative de ce débat 

important au regard des défis auxquels fait face notre monde contemporain. Je voudrais 

souligner quelques éléments.  

70 ans après, les grands idéaux de la Charte des Nations Unies restent plus actuels que 

jamais. Nos objectifs initiaux de préservation de la paix et de la sécurité, de promotion des 

droits de l’homme et de développement demeurent parfaitement valides et doivent être mis 

en œuvre d’urgence. 

Depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, il n’y a plus eu de conflits ouverts entre 

grandes puissances comparables à ceux qui avaient ravagés la planète dans la première 

moitié du XXème siècle. Néanmoins, la violence internationale n’a pas disparu. Des 

conflits meurtriers continuent à faire rage dans trop d’endroits à travers le monde, 

notamment en Syrie et en Irak. Des pays voient encore leur intégrité territoriale violée, 

comme l’Ukraine. La menace terroriste acquiert désormais une nouvelle dimension, qui est 

globale. Et le risque de génocide, hélas, n’est pas qu’une lointaine menace, les tragédies du 

Rwanda et de Srebrenica sont encore très présentes dans nos mémoires pour nous le 

rappeler. 

En conséquence, nous devons tout mettre en œuvre pour protéger l’Etat de droit, 

les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Car c’est le respect de ces principes 

qui constitue le fondement de la paix et de la sécurité internationale. Il est essentiel pour la 

prévention des conflits. Rappelons-nous que c’est une situation de violation généralisée des 

droits de l’homme qui a plongé la Syrie dans la guerre civile et facilité l’ascension de Daesh 

ainsi que d’autres groupes terroristes. Autre exemple, au Burundi, c’est le bafouement de 

l’Etat de droit qui a déstabilisé le pays. 

Lorsque les Etats échouent, ou ne sont pas disposés, à protéger leurs populations contre 

des violations massives des droits de l’homme, la Communauté internationale a le devoir 

d’agir pour soustraire ces mêmes populations aux dangers qui les menacent. Cette 

responsabilité de protéger, implique concrètement que le Conseil de sécurité ne reste 

pas les bras croisés lorsque sont commis des crimes qui heurtent la conscience. C’est 

pourquoi la Belgique apporte son soutien à l’initiative française d’un code de conduite visant 



à encadrer l’exercice du droit de veto lorsque sont perpétrées des atrocités de masse. Elle 

soutient également l’initiative dite ACT, pilotée par le Liechtenstein, qui invite les Etats 

membres à favoriser l’adoption de résolutions en ligne avec ce principe. Au-delà de cela, et 

de manière plus générale, c’est une réforme du Conseil de sécurité qui permettra à ce 

dernier de mieux s’acquitter des importantes responsabilités que lui confie la Charte. 

La lutte contre l’impunité reste un élément fondamental comme fondement de paix. La 

Cour Pénale Internationale a un rôle crucial à jouer que le Conseil de sécurité a le pouvoir et 

le devoir de saisir, le cas échéant. La Belgique, pour sa part, collabore activement avec la 

Cour, ce qui a notamment permis l’arrestation d’un prévenu recherché par celle-ci. 

L’ONU est une organisation unique. Elle peut cependant être renforcée dans la mise en 

œuvre des objectifs de la Charte et dans ses moyens par d’autres acteurs régionaux et 

internationaux. Au cours des dernières années, la coopération entre les Nations Unies, 

l’Union africaine et l’Union européenne a livré des résultats concrets et encourageants en 

Afrique. Il importe de poursuivre cette collaboration et de l’intégrer dans la réflexion en 

cours sur l’avenir des opérations de maintien de la paix.  

J’aimerais, pour conclure, dire encore un mot de l’Union européenne. En son sein, elle est 

parvenue à réaliser les idéaux de la Charte, à commencer par le premier et le plus célèbre 

d’entre eux : « préserver les générations future du fléau de la guerre ». La résolution 

pacifique des différends, la reconnaissance de la prééminence du droit, le respect des droits 

et des libertés fondamentales, la priorité donnée à la négociation et à la médiation, l’accent 

mis sur le développement socio-économique sont autant de principes énoncés dans la 

Charte qui sont incarnés dans le projet européen et en ont guidé le développement. Même 

si ces dynamiques sont encore inabouties sur bien des plans, on ne peut nier que l’Union 

européenne est devenue le point d’ancrage de la paix et de la sécurité sur son continent. La 

Belgique soutient l’Union européenne activement pour qu’elle reste à l’avenir un moteur de 

paix dans le monde. 

Elle continuera par ailleurs à soutenir activement les Nations Unies – comme elle l’a fait 

depuis 70 ans - pour que les Nations Unies poursuivent et renforcent encore leur rôle de 

gardien des principes fondamentaux de la Charte dans le futur. 

Je vous remercie.  

 


