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Monsieur le Président, 

Je vous remercie de me donner la parole et d’avoir organisé ce débat ouvert, qui nous 

donne l’occasion de réfléchir à notre histoire commune et aux principes qui guident notre 

action en matière de paix et de sécurité internationale. Ma déclaration s’appuie sur celle 

faite par l’Union européenne et sur celle de l’Autriche au nom du Groupe d’amis de l’Etat de 

Droit. 

Comme beaucoup l’ont déjà souligné, l’année 2015 est une année particulière. Nous 

commémorons le 70e anniversaire de la libération des camps de concentration nazis  et la 

fin de la 2e guerre mondiale.  

Au-delà de ces commémorations, nous fêterons aussi l’anniversaire de  la création des 

Nations Unies et des institutions et mécanismes dont le monde s’est doté « pour préserver 

les générations futures du fléau de la guerre ». Pourtant, les conflits ont continué, y compris 

les génocides, comme au Rwanda ou à Srebrenica. Il suffit de jeter un coup d’œil sur la 

carte du monde pour constater combien sont fragiles la paix et la sécurité internationale et 

combien il importe de rester pleinement engagé dans la mise en œuvre des objectifs et des 

principes de la Charte des Nations Unies. 

La Charte consacre en effet les principes qui doivent guider notre  action en matière de paix 

et de sécurité internationale, à savoir le respect de la souveraineté des Etats et de leur 

intégrité territoriale, le règlement pacifique des différends, la non-ingérence dans les 

affaires intérieures des Etats. 70 ans plus tard, nous en sommes encore à appliquer ces 

principes de manière sélective. Par exemple, alors que l’Union européenne a été construite 

comme un projet de paix, elle assiste aujourd’hui, à ses frontières, à des violations graves 

de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’Ukraine. 



Pourtant, depuis plusieurs années, nous nous efforçons de développer les instruments et les 

mécanismes qui nous permettraient de mieux prévenir et de mieux répondre aux crimes 

d’atrocité et aux violations graves des droits de l’homme. Nous avons créé les tribunaux 

pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda et ensuite la Cour Pénale 

internationale. Nous avons renforcé les mandats des opérations de maintien de la paix en 

matière de protection des civils et nous avons, à l’unanimité, lors du Sommet de 2005, 

affirmé notre « responsabilité de protéger » les populations contre les crimes les plus 

graves. A cet égard, nous avons fait des progrès en matière d’alerte précoce. La Belgique se 

félicite de l’initiative du Secrétaire général « Rights Up Front », de même que de 

l’établissement, par les Conseillers spéciaux du Secrétaire général pour la prévention  du 

génocide et pour la responsabilité de protéger, d’un cadre d’analyse pour la prévention des 

crimes d’atrocité. 

En dépit de ces avancées, les conflits très violents dont nous sommes témoins 

aujourd’hui  démontrent combien nous devons encore rendre opérationnel  le système que 

nous avons créé. Ces mécanismes de prévention demeureront lettre morte si nous n’avons 

pas la volonté politique de nous en servir et d’agir avant qu’il ne soit trop tard. Voilà 

pourquoi nous devons renforcer notre détermination à mettre en œuvre au niveau national, 

régional et global les engagements que nous avons pris en 1945 et en 2005. 

La responsabilité de protéger est ancrée dans les principes fondamentaux de la Charte et 

s’appuie sur un concept très simple : face aux génocides, aux crimes de guerre, aux crimes 

contre l’humanité et au nettoyage ethnique, tous les êtres humains ont le droit d’être 

protégés. Cette responsabilité - à l’égard de leur propre population - incombe bien entendu 

en premier aux gouvernements; c’est à eux qu’il revient de créer des institutions nationales 

légitimes et redevables, qui soient au service de tous les citoyens, qui soient crédibles aux 

yeux de la population et qui respectent les droits de l’homme et l’état de droit. 

Nos gouvernements doivent tous encourager la création d’un environnement favorable au 

respect mutuel, ainsi que la résistance à l’intolérance. Combattre les discours de haine, par 

l’éducation et les contre-discours, nous semble essentiel à cet égard. La Belgique, qui 

exerce à l’heure actuelle la présidence du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe 

organisera à Bruxelles, le 8 mai prochain une conférence de haut niveau sur le thème « la 

tolérance est plus forte que la haine », qui mettra en lumière combien la diversité de nos 

sociétés est un atout, plutôt qu’un risque. La Belgique a aussi développé  une nouvelle 

stratégie pour prévenir la radicalisation et, dans ce contexte, elle s’est engagée à travailler 

au développement de contre-discours, au niveau national et international. 



Mais lorsqu’un Etat n’exerce pas sa responsabilité de protéger sa population – soit parce 

qu’il ne le veut pas , soit parce qu’il en est incapable, la communauté internationale ne peut 

rester indifférente et doit agir. Le Conseil de sécurité a une responsabilité particulière à cet 

égard, et doit être prêt à recourir à tous les instruments que la Charte a mis à sa 

disposition. 

Le recours au veto – par exemple pour bloquer l’adoption de résolutions sur la situation en 

Syrie – est une regrettable illustration des ratés du système, un manquement du Conseil à 

ses responsabilités les plus fondamentales. Voilà pourquoi la Belgique soutient pleinement 

l’initiative de la France en faveur d’une abstention volontaire du recours au droit de veto 

dans les situations où des crimes d’atrocités sont commis ou sont imminents. La Belgique 

espère que les Membres permanents  du Conseil de sécurité seront en mesure d’agréer un 

modus operandi à cet égard, ce qui constituerait  à notre avis une contribution importante 

au travail en cours sur la réforme des Nations Unies. 

 


