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

Intervention de  
 

S.E.M. Marc Pecsteen, Représentant Permanent de la Belgique  
auprès des Nations Unies 

 
Réunion du Conseil de Sécurité sur Haïti - MINUJUSTH 

 
New York, 15/10/2019 

 

Monsieur le Président, Excellences, chers collègues, 
 

Comme d’autres, je tiens à remercier le Secrétaire général adjoint Jean-Pierre Lacroix pour son exposé.  

 
Aujourd’hui est un jour spécial pour la présence de l’ONU en Haïti : avec la fin du mandat de 
MINUJUSTH, c’est une page qui se tourne, celle de 15 années de présence de maintien de la paix de 
l'ONU. Une nouvelle page est en train de s’écrire, une nouvelle phase de notre engagement avec le 
pays dans la continuité du travail effectué par la MINUJUSTH et la MINUSTAH. 
 
Cette transition historique se déroule dans des conditions difficiles. Haïti fait face à des multiple défis 
en matière de gouvernance, d'état de droit, de police nationale, de lutte contre la corruption et de 
promotion des droits humains. La situation humanitaire et l’insécurité alimentaire ne font qu’accroître 
l’urgence d’une réponse adéquate de la part des autorités haïtiennes. La Belgique condamne la 
violence récente et appelle toutes les parties à s’abstenir de recourir à la violence et à exprimer leur 
opinion par des moyens pacifiques. Nous déplorons en particulier la violence récente exercée à 
l'encontre des journalistes. 
 
Il est nécessaire et urgent de lancer un dialogue national inclusif en vue de relever les défis politiques, 
sociaux et économiques du pays. Le gouvernement haïtien a la responsabilité première de s’attaquer 
aux facteurs d’instabilité et d’inégalité. L’appropriation nationale et un leadership politique 
responsable sont cruciaux durant cette période.  
 
Les sentiments d’impunité et d’insécurité constituent les sources de frustration principales pour la 
population haïtienne. La réforme du système judiciaire, l’éradication de la corruption et la protection 
et la promotion des droits humains seront essentielles pour rétablir la confiance des citoyens haïtiens 
en leurs autorités. À cet égard, la Belgique est particulièrement attentive au suivi judiciaire qui sera 
accordé aux événements extrêmement violents survenus à La Saline l’année passée. Nous regrettons 
qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée en ce qui concerne les meurtres commis dans le 
Grand Ravine et que les procédures judiciaires relatives aux affaires de détournement de fonds en 
cours n'aient pas encore permis de rendre justice aux victimes.  
 
La Belgique regrette également que les élections prévues en octobre ne puissent se tenir dans les 
délais. Ceci pourrait constituer une source de frustration supplémentaire pour la population.  
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Pour l’avenir, je tiens à réitérer notre soutien total à la nouvelle mission politique BINUH, qui 
commencera ses travaux demain. Doter BINUH du personnel et des ressources nécessaires pour 
s’acquitter de son mandat sera crucial. Les critères (benchmarks) proposés par le Secrétaire général 
seront des outils précieux pour suivre les progrès du pays dans des domaines clés du mandat de la 
mission. Nous félicitons l'ONU et ses partenaires pour la préparation de ces critères. Une  collaboration 
forte entre le BINUH et l'équipe pays  sera essentielle pour la durabilité et le succès de la mission. 
 
Monsieur le Président, 
 
Pour conclure, je tiens à souligner la sincère gratitude de la Belgique envers les femmes et  les 
hommes qui ont servi sous le drapeau des Nations Unies en Haïti au cours des 15 dernières années. Les 
circonstances ont été difficiles, mais leurs efforts et leur dévouement ont fait une différence positive. 
Celles et ceux qui ont laissé leur vie en Haïti resteront dans nos pensées.  
 
En cette période d'incertitude et de transition, la Belgique réitère son engagement sans faille à œuvrer 
avec le peuple et le gouvernement haïtiens pour un avenir démocratique, pacifique et sécurisé. 
 
Je vous remercie, Monsieur le Président. 
 
 


