Intervention de
S.E. Monsieur Marc Pecsteen de Buytswerve,
Ambassadeur, Représentant permanent
au Conseil de sécurité des Nations unies
Yémen – Briefing + Consultations
New York, le 17 octobre 2019
Monsieur le Président, je souhaiterais remercier l’Envoyé spécial Martin
Griffiths et le Secrétaire général adjoint Marc Lowcock pour leur
présentation.
En ce qui concerne Hodeidah, nous accueillons favorablement le bon
fonctionnement du mécanisme de désescalade et du Centre des
opérations conjointes (« Joint Operations Centre »). Nous appelons une
nouvelle fois 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.
Nous saluons la libération des prisonniers par les Houthis et appelons
toutes les parties à prendre des mesures additionnelles pour la mise-enœuvre de l’Accord sur l’échange de prisonniers ainsi que de l’Accord sur
Taiz. La mise en œuvre de l’Accord de Stockholm dans son entièreté
est primordiale.
En même temps, la Belgique continue à encourager l’Envoyé spécial à
poursuivre la préparation des prochaines étapes dans le processus
politique. Ce processus doit être inclusif, avec la participation
significative des femmes et des jeunes reflétant la diversité ethnique,
géographique et politique de la population du Yémen. Comme la
Déclaration présidentielle (PRST) du 29 août l’a souligné, un accord
politique négocié suite à un dialogue inclusif est la voie à suivre afin de
résoudre les différends et répondre aux préoccupations légitimes de tous
les Yéménites, y compris ceux du sud. Dans ce contexte, nous accueillons
favorablement les pourparlers organisés par l’Arabie saoudite à
Jeddah pour essayer de trouver une solution à la situation dans le sud et
nous appelons toutes les parties à s’engager de façon constructive. Nous
notons avec intérêt l’annonce faite par M. Lowcock selon laquelle plusieurs
navires transportant du carburant sont actuellement en route.
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.
Nous sommes préoccupés par l'impact des pénuries de carburant sur la
situation humanitaire, en ce compris le risque de hausse des prix des
denrées alimentaires, et les répercussions sur le fonctionnement des
systèmes de pompage et des hôpitaux et cliniques. Nous exhortons les
parties au conflit à collaborer avec l'Envoyé spécial pour relever ces défis
économiques de manière constructive.
Nous aimerions attirer l’attention sur l’excellent rapport du Groupe des
Experts Eminents sur les violations de droits de l’Homme au Yémen et
nous nous félicitons du renouvellement de son mandat par le Conseil de
Droits de l’Homme en septembre. Nous appelons les parties à respecter
leurs obligations et leurs engagements découlant du droit international
humanitaire et du droit international des droits de l’Homme.
La violence dans le reste du pays se poursuit 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
cessation des hostilités dans l’ensemble du pays.
La Belgique reste très préoccupée par le nombre élevé d'enfants
victimes, à la suite d'attaques aériennes et de combats au sol, et exige
que toutes les parties prennent immédiatement des mesures pour
protéger les enfants.
Enfin, la Belgique partage la déception du Secrétaire général adjoint Marc
Lowcock quant aux obstacles rencontrés par l’équipe d’experts dépêchée
par l’ONU pour évaluer la situation du tanker SAFER, qui ont mené ladite
équipe à abandonner sa mission.
Je vous remercie.

