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Monsieur le Président, Excellences, chers collègues,
Tout d’abord, je tiens à remercier Monsieur Massieu pour son exposé, ainsi que le Ministre Trujillo
pour sa présence.
Nous reconnaissons les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'Accord de Paix au cours des trois
derniers mois tels que rapportés par le Secrétaire général. Nous nous félicitons en particulier des
succès en matière de réintégration et de la mise en œuvre initiale des plans de développement
territorial (PDET).
La Belgique condamne avec la plus grande fermeté la déclaration d'un nombre limité d'anciens
commandants des FARC de reprendre les armes. L'histoire nous montrera à quel point ils ont tort.
Toutes les parties et tous les secteurs de la société n’ont pas tardé à condamner cette décision. Signe
de la solidité de l’Accord et du processus de Paix, l’écrasante majorité des anciens membres des FARC
sont restés fidèles à l’Accord et continuent sur la voie de la réincorporation en tant que citoyens
colombiens respectueux de la loi.
Dans ce contexte, nous reconnaissons les efforts positifs et inclusifs déployés afin de trouver une
solution pour les zones de concentration (ETCR) et appelons à ce que des mesures spécifiques et
pratiques soient officialisées en bonne concertation le plus vite possible.
En général, il est important de renforcer et d'intensifier la confiance et la coopération en ce qui
concerne la mise en œuvre de l'Accord Final. Les parties ont tout intérêt à utiliser les institutions et
mécanismes de consultation, suivi et vérification créés à cette fin. Une mise en œuvre complète et
renouvelée doit inclure des progrès supplémentaires, notamment en termes d'extension de la
présence de l'État dans les zones touchées par le conflit - l’accès aux services publics inclus - et de
mise en œuvre de la réforme rurale, notamment l'accès à la terre, une des causes profondes du conflit.
Je tiens à féliciter pour leur travail les trois composantes du système de justice transitionnelle et à
réitérer l’importance de l’indépendance et de l’autonomie de la Juridiction Spéciale pour la Paix. Audelà de la justice transitionnelle – dont je salue le financement augmenté- , toutes les entités
gouvernementales chargées de la mise en œuvre doivent recevoir un financement adéquat.
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Nous nous réjouissons également du leadership des autorités colombiennes en matière d'intégration
et de protection des enfants, mais restons préoccupés par l’augmentation du recrutement et de
l'utilisation d'enfants, de même que de la violence sexuelle, par des groupes armés non étatiques.
La sécurité des dirigeants sociaux, des défenseurs des droits de l'homme et des anciens membres des
FARC doit être renforcée et assurée, notamment dans le contexte des élections et en accordant une
attention particulière aux zones touchées par le conflit. Nous regrettons que 24 anciens membres des
FARC aient été tués au cours des trois derniers mois. La Belgique insiste sur l’importance de la
protection de tous les candidats et de leurs familles, en tenant compte des défis spécifiques auxquels
sont confrontées les femmes candidates. Des progrès dans la mise en œuvre du Programme Intégré
pour les Dirigeantes et Défenseuses de droits de l’homme sont à noter, mais il faut le doter des
ressources adéquates pour garantir l'accès aux mesures de prévention et de protection.
Les dernières élections présidentielles ont été les plus pacifiques de l’histoire récente du pays ; des
élections locales pacifiques démontreraient à tous le dividende de la paix. Le pacte national de lutte
contre la violence électorale est une initiative bienvenue.
Monsieur le Président,
Pour conclure, je souhaite réaffirmer le ferme soutien de la Belgique à la mise en œuvre intégrale de
l'Accord de paix et au rôle positif joué par la Mission de Vérification des Nations Unies. L’adoption à
l’unanimité du nouveau mandat le mois dernier illustre ce que nous pouvons réaliser en tant que
Conseil lorsque nous sommes unis. De même, nous appelons toutes les parties et la société
colombienne à favoriser le consensus et à lutter contre la polarisation en vue de bâtir un meilleur
avenir.
Je vous remercie.
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