Intervention de de S.E. Monsieur Marc Pecsteen de
Buytswerve, Ambassadeur, Représentant permanent
au Conseil de sécurité des Nations unies
Yémen – Briefing + Consultations
New York, le 15 mai 2019
Monsieur le Président, je souhaiterais remercier l’Envoyé Spécial Martin
Griffiths, le Sous-Secrétaire général Marc Lowcock et le Directeur Exécutif
d’UNICEF, Henrietta Fore, pour leur présentation.
Nous accueillons positivement le début de redéploiement des troupes
houthies hors des ports d’Hodeïda, Salif et Ras-Issa et nous appelons
toutes les parties à mettre entièrement en œuvre l’accord sur le retrait et
à résoudre les points de désaccord en suspens. Il est primordial que la
MINUAAH soit maintenant renforcée avec davantage d’observateurs et
que l’UNVIM puisse s’installer dans le port.
Nous continuons à appeler toutes les parties à mettre en œuvre l’Accord
de Stockholm dans son entièreté.
Nous considérons positivement les nouvelles discussions sous l’égide des
Nations unies qui ont eu lieu début de semaine entre le gouvernement
officiel et les Houthis concernant la redistribution des revenus des
trois ports d’Hodeïda susmentionnés. Ceci s’inscrit dans les
dispositions de l’Accord de Stockholm.
Bien que nous n’assistions qu’à un début de mise en œuvre de l’Accord
sur Hodeïda, la Belgique encourage l’Envoyé spécial à poursuivre la
préparation de prochaines étapes dans le processus politique.
L’Accord sur Hodeïda revêt une importance particulière pour la situation
humanitaire mais le cœur du conflit nécessite une solution politique
durable et inclusive.
La violence dans le reste du pays continue et aggrave le manque de
confiance entre les parties. En outre, cette violence a un impact sur
l’accès à l’aide humanitaire. Nous appelons toutes les parties à la
retenue.
Des efforts sont indispensables pour améliorer la situation
humanitaire qui reste catastrophique comme nous l’avons entendu.
Nous félicitons les agences humanitaires pour leur travail remarquable en
dépit des difficultés. Il est primordial que toutes les parties facilitent
l’accès de l’aide humanitaire et qu’elles respectent le droit international

humanitaire. La présentation de la Directrice Exécutive de l’UNICEF,
Henrietta Fore, démontre que les enfants sont les principales victimes du
conflit. En tant que Président du Groupe de travail sur les enfants et les
conflits armés, nous attendons avec impatience le rapport sur le Yémen
et nous faciliterons la négociation des conclusions sur base du rapport.
Nous demandons à l’Envoyé Spécial Griffiths que des mesures visant à la
protection des enfants soient au cœur de tout processus de paix.
De même, nous tenons à engager toutes les parties au conflit armé à
respecter leurs obligations et leurs engagements au titre du droit
international des droits de l’homme, et à offrir au Groupe
d’éminents experts internationaux et régionaux créé par le Conseil
des Droits de l’Homme leur pleine coopération ainsi que toutes les facilités
d’accès nécessaires afin de permettre une enquête efficace et
indépendante.
Je vous remercie.

