
 

 

 

 

R O Y A U M E  D E  B E L G I Q U E  

 

Intervention de S.E. Monsieur Marc Pecsteen de Buytswerve 

Ambassadeur, Représentant permanent 

Forum sur la Culture de la Paix 

New York, le 01.09.2016 

 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Je vous remercie de me donner la parole et d’avoir organisé ce 5e Forum sur la 

culture de la paix.  La Déclaration et le Programme d’action sur une culture de la 

paix adopté en 1999 n’ont rien perdu de leur pertinence.  La mise-en-œuvre des 

huit domaines du Programme d’action est une tâche continue.  Chaque nouvelle 

génération doit devenir l’acteur de leur réalisation. 

 

Nous ne pouvons nier que ces dernières années, nous avons connu une 

augmentation inquiétante de la radicalisation et de l’extrémisme violent.  En mars 

dernier, la Belgique, comme de nombreux autres pays dans le monde, a connu les 

ravages humain et matériel causés par le terrorisme.  Face à ce fléau, il est clair 

que partout dans le monde, les autorités politiques et religieuses ont un rôle 

important à jouer, en prônant la défense et la promotion des valeurs clés comme 

la tolérance, la résolution pacifique des différends, le respect mutuel et de la 

diversité, de la dignité et plus largement des Droits de l’Homme.  Ces autorités 

doivent rassembler et non diviser ni discriminer.  

Rappelons-nous que nous avons tous adopté l’an dernier le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 et que celui-ci comprend en son objectif 
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4.7 la promotion d’une culture de la paix,.  Nous nous sommes tous engagés à 

atteindre cet objectif.  C’est un effort qui doit être mené aux niveaux 

international, régional, national et local, dans la durée.  A cet égard, nous saluons 

l’adoption récente de la nouvelle Stratégie de lutte contre le terrorisme par 

l’Assemblée générale et appelons à sa mise en œuvre. 

 

L’éducation et la formation sont cruciales pour que les jeunes d’aujourd’hui 

deviennent les principaux vecteurs de solutions en défendant eux-mêmes les 

valeurs de tolérance et de respect de l’un envers l’autre.  

 

L’insertion socio-professionnelle, notamment des plus défavorisés, doit être une 

priorité de tous car l’absence de travail et donc de revenu, empêche les jeunes de 

se projeter dans le futur et de construire leur vie d’adulte dans la dignité. 

Dans un esprit de compréhension interculturelle, menant à une culture de la paix, 

la pluralité de médias libres et indépendants est essentielle dans toute société 

pour promouvoir et protéger la liberté d'opinion, la liberté d'expression et les 

autres droits de l'homme. La libre circulation de l'information et des idées, ainsi 

que la transparence, constituent les pierres angulaires d'une société 

démocratique et stable.  Sans la liberté d'expression et la liberté des médias, 

toute citoyenneté informée, active et engagée est impossible. 

 

C’est aussi par le dialogue que nous devons résoudre nos différences. Il faut 

investir davantage dans la prévention des conflits et dans la médiation.  

Encourageons les politiques de consolidation de la paix qui s'attaquent aux causes 

profondes des conflits et offrent des solutions cohérentes et durables.  Nous 

saluons en ce sens l’adoption au printemps dernier du concept de la 

pérennisation de la paix.  Donnons corps à ce concept par des actions concrètes, 

avec notamment un rôle renforcé des femmes en matière de paix et de sécurité.  

La paix n’est pas seulement l’arrêt des hostilités militaires.  Pour être durable, elle 

requiert la mise en place de conditions qui permettent le développement d’un 

nouvel avenir pour les populations concernées et pour l’ensemble de l’Humanité.  

Au premier rang desquelles, la promotion d’une culture de la paix, avec la 
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consolidation de l’Etat de droit et la bonne gouvernance, occupe une place 

majeure.  Nous saluons à cet égard l’accord conclu entre le gouvernement 

colombien et les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC). 

 

Un monde en équilibre est un monde en paix, un monde en paix est un monde en 

équilibre. Nous devons unir nos énergies afin de relever efficacement les défis de 

notre monde contemporain, notamment la lutte contre l'extrême pauvreté, le 

changement climatique et ses effets, la santé de par le monde.  En vue d’atteindre 

ces objectifs, la Belgique plaidera toujours pour bâtir le consensus, en agissant 

pour la paix.  

 

Je saisis cette occasion de signaler que la Belgique organisera avec la Jordanie et 

la Délégation de l’Union Européen, le 22 septembre prochain, un événement 

ministériel sur prévention de l’extrémisme violent intitulé “Building resilience: 

mobilizing political action for positive approaches in prevention of violent 

extremism”. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 
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