
 

 

  

Intervention de de S.E. Monsieur Marc Pecsteen de 

Buytswerve, Ambassadeur, Représentant permanent 

 

au Conseil de sécurité des Nations unies 

 

Yémen – Briefing  

 

New York, le 17 juin 2019 

 
Monsieur le Président,  
 
Je souhaiterais remercier l’Envoyé spécial Martin Griffiths, le Secrétaire général adjoint 
Marc Lowcock et le Directeur exécutif du Programme alimentaire mondial David Beasley 
pour leur présentation. 
 
Comme mentionné dans la déclaration de presse du Conseil de sécurité de la semaine 
passée, nous prenons note positivement du début du redéploiement des troupes 
houthistes hors des ports d’Hodeïda, Salif et Ras-Issa qui a eu lieu en mai et nous appelons 
les Houthis à démanteler toutes structures militaires dans les ports. En outre, nous appelons 
toutes les parties à mettre entièrement en œuvre l’accord sur le retrait, à respecter le 
cessez-le-feu intégralement et à résoudre les points de désaccord en suspens, y compris la 
question des forces locales de sécurité.  

 
Nous continuons à appeler toutes les parties à mettre en œuvre l’Accord de Stockholm 
dans son entièreté, y compris l’Accord sur l’échange de prisonniers et l’Accord sur Taiz. 

 
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 des prochaines étapes dans 
le processus politique,  et souligne l’importance d’un processus inclusif, avec la 
participation significatif des femmes et des jeunes qui reflètent la diversité ethnique, 
géographique et politique de la population de Yemen.. L’Accord sur Hodeïda revêt une 
importance particulière pour la situation humanitaire mais la resolution du conflit nécessite 
une solution politique durable et inclusive. Nous réitérons notre plein soutien aux efforts 
de l’Envoyé spécial, Martin Griffiths. 

 
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.  
 
En plus, nous condamnons le ciblage continu des civils dans cette guerre dévastatrice et à 
cet égard regrettons l’attaque sur l’aéroport international Abha dans le province d’Asir en 
Arabie-Saoudite le 12 juin revendiquée par les Houthis.  
 
[La Belgique est fortement préoccupée par les tensions augmentant dans la région et nous 
voudrions souligner que la voie du dialogue est la seule susceptible de conduire au maintien 



de la paix et la sécurité dans la région. La Belgique est d’avis que l’ONU a un rôle à jouer en 
soutien à un tel dialogue.] 

 
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. En particulier, nous condamnons fermement tout détournement de cette 
aide. Elle doit être fournie à ceux qui en ont besoin. Ce que le Directeur exécutif du 
Programme alimentaire mondial David Beasley vient de décrire est inacceptable. 
 
Nous avons aussi bien entendu l’appel du Secrétaire général adjoint Marc Lowcock à verser 
les contributions annoncées lors de la Conférence des donateurs en février dernier à 
Genève et ce le plus vite possible. La contribution de la Belgique a entretemps été versée 
dans son entièreté. Nous appelons les autres contributeurs à faire de même. 
 
Les enfants sont les principales victimes du conflit. En tant que Président du Groupe de 
travail sur les enfants et les conflits armés, nous avons organisé une réunion du Groupe de 
travail vendredi passé en présence de l’Ambassadeur du Yémen. A cette occasion, le rapport 
du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés au Yémen a été présenté par la 
Représentante spéciale Madame Gamba. Sur base de ce rapport, nous allons maintenant 
faciliter les négociations sur des conclusions. Nous réitérons notre demande à l’Envoyé 
spécial Griffiths afin que des mesures visant à la protection des enfants soient inclues dans 
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. 
 

 


