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Monsieur le Président,
Nous vous remercions pour l’organisation de ce briefing ouvert, et nous tenons aussi à remercier tous
les panelistes pour leurs interventions éclairantes.
Bien que plusieurs résolutions du Conseil de Sécurité aient déjà exprimé la préoccupation du Conseil
concernant les liens entre le terrorisme et le crime organisé, ces liens doivent être davantage identifiés
et combattus. Ces derniers peuvent concerner tant l’assistance financière aux mouvements terroristes,
que l’aide logistique ou même constituer une coalition ad hoc. Nous constatons aussi que la ligne de
démarcation entre le terrorisme et le crime organisé, tant transnational que domestique, peut être très
floue. Tandis que les mouvements terroristes financent souvent leurs opérations par des activités
criminelles, les organisations criminelles adoptent parfois des méthodes similaires aux mouvements
terroristes pour parvenir à leurs fins.
L’existence de liens entre terrorisme et criminalité organisée varie fortement en fonction des régions. Il
est important que les actions multilatérales visant à lutter contre le terrorisme et le crime organisé
prennent bien en compte ces différentes réalités, et que nos mesures dans ce domaine soient adaptées
aux différents contextes régionaux.
Monsieur le Président,
L’Europe a malheureusement aussi connu de nombreux attaques terroristes violentes sur son territoire
ces dernières années. La Belgique a également été touchée par des attaques, notamment en mars 2016.
La plupart des terroristes qui ont participé à ces attaques récentes avaient un passé criminel relevant
souvent de la petite criminalité. Ces individus se sont radicalisés et ont rejoint des groupes terroristes
par un processus et avec une vitesse qui nous a largement dépassé, et qui diffère des processus de
radicalisation que nous connaissions jusqu’à présent. Ils ont été sciemment visés par Da’esh, par le biais
d’une rhétorique de rédemption de leurs crimes du passé. Ce processus de radicalisation s’est produit
notamment au sein de nos prisons, ce qui nous a mené à reconsidérer nos analyses sur les processus
de radicalisation, mais aussi nos systèmes pénitentiaires.
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Par ailleurs, il est également important de comprendre les liens étroits entre plusieurs sortes de
criminalité organisée, et la façon dont les mouvements terroristes en bénéficient. Nous constatons qu’il
existe un lien important entre la traite des êtres humains et le terrorisme. Ce lien existe au niveau du
financement des mouvements terroristes, mais aussi à travers l’exploitation sexuelle comme tactique
de terrorisme. Ces pratiques ont été appliquées par Da’esh ainsi que par Boko Haram et d’autres
mouvements terroristes.
En outre, les mouvements terroristes continuent à profiter du trafic d’armes, tant pour se financer que
pour se fournir en armes. Les mouvements terroristes visent surtout les armes légères et de petit
calibre, qui leur permettent de poursuivre leurs objectifs dangereux et violents, en causant de nombreux
victimes innocentes. Nous condamnons fermement le transfert, illicite de par sa nature, d’armes vers
les mouvements terroristes.
Monsieur le Président,
Nous accueillons favorablement le projet de résolution initié par la mission du Pérou, qui vise non
seulement à saisir la complexité des liens qui unissent les organisation criminelles et les mouvements
terroristes mais propose également des mesures concrètes.
Nous réitérons l’importance que nous accordons au fait qu’aucune mesure prise dans le domaine de la
lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée ne peut entraver le travail des organisations
humanitaires dont l’action est neutre et impartiale. Le respect du droit international humanitaire et des
principes fondamentaux compris dans les Conventions de Genève reste primordial partout et en toute
circonstance.
Nous rappelons aussi l’importance du renforcement des capacités des Etats dans la lutte contre le
terrorisme et la criminalité organisée, et nous nous félicitons du rôle important joué par UNODC et
UNOCT.
Monsieur le Président,
Nous vous remercions pour l’organisation de ce débat important, et vous pouvez compter sur notre
coopération dans la rédaction de cette nouvelle résolution.
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