ROYAUME DE BELGIQUE
Intervention de
M. Alexander DE CROO, Vice-Premier Ministre et
Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et
Ministre de la Coopération au développement
Débat au Conseil de Sécurité
New York, 25/9/2019
Monsieur le Président, Excellences, chers collègues,
Comme d’autres, je voudrais au nom de la Belgique remercier le SG ainsi que les autres
orateurs pour leurs exposés éclairants.
[La Belgique s’aligne sur l’intervention que prononcera l’Union européenne.]
Monsieur le Président,
Nous accueillons favorablement la coopération constructive entre l’Organisation de
coopération de Shanghai (OCS), la Communauté des Etats indépendants (CEI) et
l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) et l’ONU. Cette bonne coopération
s’illustre notamment par l’assistance précieuse fournie à la Direction exécutive du Comité
contre le terrorisme de l’ONU par ces organisations lors de ses visites aux états-membres.
Il est essentiel que ces partenariats entre l’ONU et des organisations régionales soient
ancrés dans les cadres onusiens tels que la Stratégie mondiale de lutte contre le
terrorisme et les résolutions du Conseil de sécurité, et intègrent pleinement les valeurs de
l’ONU. Toutes les mesures prises par les états-membres pour combattre le terrorisme
doivent s’inscrire dans le plein respect des obligations en droit international en ce
compris les droits de l’homme, le droit international des réfugiés et le droit international
humanitaire. En effet, tout non-respect de ces garanties essentielles, risque de
compromettre le succès de la lutte contre le terrorisme en de contribuer à alimenter le
terreau de l’extrémisme violent.
Une lutte efficace contre le terrorisme implique une approche résolument holistique,
où prévention, répression et devoir de diligence vont de pair. Une approche qui inclut le
renforcement de la société civile, qui promeut l’inclusion socio-économique et qui évite la
polarisation des communautés. Seule cette méthode sera de nature à renforcer la
résilience de nos sociétés contre l’extrémisme violent et le terrorisme.
A cet égard, je tiens à exprimer ma sincère gratitude pour le travail accompli par le
Centre Régional des Nations Unies pour la Diplomatie Préventive de l’Asie
Centrale (UNRCCA) et la SRSG Natalia Gherman.
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Monsieur le Président,
Frappée par plusieurs attaques terroristes meurtrières sur son sol, l’UE a développé un
cadre de lutte anti-terroriste global. La protection des citoyens, la prévention de la
radicalisation et la coopération avec les partenaires internationaux sont au cœur de cette
lutte anti-terroriste.
Preuve de l’importance que nous accordons à la coopération UE-ONU est la signature
du « Cadre de lutte contre le terrorisme » entre les deux partenaires en avril dernier. Ce
cadre est basé sur la Charte des Nations Unies et prône le renforcement du droit
international, ainsi que le respect de l’État de droit et les droits de l’homme. Les
partenaires visent notamment accroitre leurs engagements respectifs en Asie Centrale, en
Asie du Sud et en Asie du Sud-Est.
C’est dans un esprit holistique que l’Union européenne développe ses efforts de lutte
contre le terrorisme avec les états partenaires de la région. Avec le programme « STRIVE
ASIA », visant à renforcer la résilience contre la violence et l’extrémisme, l’UE s’attaque
aux racines de la radicalisation. Accroître le rôle des femmes, promouvoir le dialogue
entre communautés, renforcer les capacités des médias et du secteur d’éducation pour
faire face aux idéologies extrémistes – sont au cœur du projet .
Le programme est également une belle illustration d’une coopération étroite entre l’ONU
et les organisations régionales : la réalisation de STRIVE ASIA se fait grâce à un
partenariat efficace entre l’UE, le Bureau de lutte contre le terrorisme, l’ONUDC et le
PNUD.
Le programme fait partie intégrante de la stratégie récemment approuvée par l’UE
pour l’Asie centrale, qui vise à relever des défis communs tels que la dégradation de
l’environnement et le terrorisme, et à renforcer la coopération avec nos partenaires de la
région afin de promouvoir la paix en Afghanistan. En tant que donateur, l'UE a consacré
plus d'un milliard d'euros d’aide bilatérale et régionale au cours des sept dernières
années.
Monsieur le Président, le terrorisme n’est pas un concept « abstrait ». C’est une tragédie
qui tue quotidiennement et sans discrimination des civils, qu’ils soient femmes, hommes
ou enfants. Nous devons à nos populations – et surtout aux populations les plus touchées
comme en Afghanistan - de répondre conjointement à cette menace, sans jamais oublier
les valeurs fondatrices de l’ONU.
Je vous remercie, Monsieur le Président.
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