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M. le Président,  

M. le Secrétaire général,  

Mme le Secrétaire général adjoint,  

Mmes et MM. les Ambassadeurs, 

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 

guerre. Nous remercions aussi la Présidence chilienne du Conseil de sécurité pour 

l’organisation de ce débat ouvert et les différents intervenants pour leurs contributions. 

Une fois de plus, l’actualité rend ce débat plus que pertinent. La situation en Syrie et en Irak 

ne cesse de se dégrader et les femmes et enfants y sont, chaque jour, les premiers à en 

subir les effets. Au Nigéria, le cynisme des terroristes de Boko Haram semble n’avoir plus de 

limite. Après le kidnapping de plusieurs centaines de jeunes étudiantes, toujours détenues, 

Boko Haram a eu dernièrement recours à l’utilisation de fillettes porteuses de vestes-suicide 

pour commettre des attentats. Dans ces trois pays en conflit, c’est délibérément, du fait de 

leur sexe, que les femmes et les filles sont visées, par Boko Haram au Nigéria et par l’ « 

EIIL » en Irak et en Syrie. Il est de notre responsabilité à tous de s’assurer que ces crimes 

odieux ne restent pas impunis. Nous devons aider les Etats concernés à les juger ou, en 

vertu du principe de complémentarité, permettre l’action de la justice internationale et, en 

particulier, de la Cour pénale internationale. 

Monsieur le Président, 

Nous ne pourrons garantir la protection des civils dans les conflits sans impliquer davantage 

les femmes, tant dans la conception des stratégies, des politiques et des missions 

spécifiques à cette fin, que dans leur mise en œuvre concrète. Nous encourageons le Conseil 

de sécurité et les pays contributeurs à garantir cette plus grande implication féminine. De 

plus, au-delà des conflits et de la protection des civils affectés, une plus grande implication 

des femmes dans la vie sociétale – que ce soit par un accès égal à la Justice, à l’éducation, 

aux moyens de subsistance, au droit de voter et au droit effectif d’accéder aux plus hautes 

fonctions politiques ou économiques – facilite la réduction des tensions communautaires, 

religieuses, sociales. Cet objectif, ce défi, se pose à chacun de nous. 



Pour sa part, la Belgique a mis en place en 2013 son deuxième plan d’action national « 

Femmes, paix et sécurité », sur la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de 

Sécurité des Nations Unies. En ligne avec les objectifs fondamentaux de la résolution 1325, 

ce plan dresse des lignes d’actions concrètes afin de permettre à la Belgique – chez elle ou 

ailleurs, par une participation aux actions des Nations Unies ou d’autres organisations 

internationales – de mieux promouvoir et protéger les droits de femmes et d’augmenter leur 

participation aux processus de prise de décisions. 

Une meilleure protection des civils lors de conflits armés implique d’anticiper la survenance 

de ces derniers. De même, chaque fonctionnaire des Nations-Unies, en cas de conflits armé, 

doit savoir exactement quelles sont ses obligations et celles de l’Organisation en la 

matière. Une bonne coordination interne et externe de l’action des Nations Unies est aussi 

requise à cette fin. Par ses objectifs, qui visent à répondre à ces nécessités, l’initiative « Les 

droits humains avant tout », du Secrétaire général, apporte une contribution significative à 

la protection des civils. Il en est de même de la recommandation faite par le Secrétaire 

général, dans son rapport de 2013 sur la Protection des civils, qui appelait à « s’employer 

de concert à établir un système commun des Nations Unies pour enregistrer 

systématiquement les pertes civiles dans le cadre d’un effort plus large de suivi et de 

signalement des violations du droit international humanitaire et du droit international des 

droits de l’homme, en s’inspirant des bonnes pratiques et des compétences existant dans le 

système des Nations Unies, les États Membres et la société civile. » 

La lutte contre toutes les formes de violences commises à l’encontre des femmes – et en 

particulier la violence sexuelle – et leur condamnation constituent une priorité de la politique 

étrangère et de la coopération au développement de la Belgique depuis maintenant près de 

20 ans. C’est pourquoi, dans le cadre de la présidence belge du « Donor Support Group » du 

Comité International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (CICR), la Belgique a décidé 

de travailler sur cette problématique. La démarche du CICR en la matière est 

particulièrement intéressante et mérite d’être soulignée ici : dans le cadre de son action, le 

CICR renverse la charge de la preuve de l’existence de violences sexuelles dans des 

contextes de conflits armés et autres situation de violence. Ces violences sexuelles sont 

dans ces cas présupposées sauf preuve contraire.  Ceci permet aux programmes du CICR 

d’intégrer systématiquement cette présomption dans sa réponse. 

La Belgique souhaite insister sur la nécessité de prévoir pour les missions de maintien de la 

paix des mandats clairs de protection des civils. La protection des civils est une des missions 

essentielles des Nations Unies. Or, le Bureau des services de contrôle interne (OIOS) 

mettait en évidence, dans un rapport de 2014, la tendance des OMP à ne pas faire usage de 

la force pour défendre des civils attaqués, en dépit du fait que ce recours à la force soit 



légal et conforme aux intentions du Conseil de sécurité. Une des explications de cet état de 

fait tiendrait à l’absence de clarté du mandat. A contrario, la résolution 2098 (2013) relative 

à la Monusco, qui crée une brigade spéciale d’intervention et autorise celle-ci à se servir de 

la force pour protéger les civils, démontre qu’avec un mandat clair et précis, une mission de 

maintien de la paix peut véritablement assurer la protection des civils lors de conflits 

armés. La clarté du mandat est une condition fondamentale, mais toutefois non suffisante : 

il faut s’assurer de trois autres éléments – il s’agit des recommandations du Bureau des 

services de contrôle interne – : un contrôle opérationnel fort des activités des contingents, 

la clarté pour les troupes de l’approche tactique et de bonnes relations de travail entre les 

OMP et les acteurs humanitaires. 

Enfin, M. le Président, permettez-moi de profiter de cette occasion pour rappeler le soutien 

de mon pays à l’initiative de la France en faveur d’une limitation volontaire du droit de veto 

en cas de « crimes de masse » ainsi qu’à la mise en œuvre du concept de responsabilité de 

protéger. Cela fera cette année dix ans que, lors du Sommet mondial des Nations Unies, 

tous les États Membres ont officiellement accepté la responsabilité de chaque État de 

protéger sa population du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des 

crimes contre l’humanité. Nous saluons dans ce contexte le lancement du « Cadre d’analyse 

pour les crimes de masse » par le Secrétaire général. Tout comme l’application rigoureuse 

des principes du droit international humanitaire, au cœur de l’obligation légale de protection 

des civils lors de conflits armés, la mise en œuvre effective de la responsabilité de protéger 

nous permet de faire en sorte que des enfants, des femmes et des hommes, ne soient pas 

la proie de souffrances évitables.  A nouveau, il est de la responsabilité de chacun de nous 

de garantir que cet objectif ne reste pas lettre morte. 

Je vous remercie. 

 


