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Ms. President,  
 

Thank you to the briefers for their insightful remarks. I found it particularly 
interesting to listen to the message from the youth representative. Belgium 

aligns itself with the statements of the European Union and the Group of 
Friends of Children and Armed Conflict.  

 
 

Ms. President,  

 
Congratulations on the adoption of Security Council Resolution 2601 

which Belgium proudly co-sponsored. I see three points to ensure its follow-
up and implementation: (1) improved data collection to enhance our 

understanding of the issue; (2) adherence to international instruments to 
strengthen our collective response and (3) accountability as a means of 

preventing and ending grave violations against children.  
 

Tout d'abord, je souhaite souligner l'importance de la collecte de 
données, y comprises celles ventilées par sexe (gender disaggregation). Le 

mécanisme de surveillance et de rapportage (monitoring and reporting 
mechanism) concernant les enfants et les conflits armés est une réalisation 

phare du Conseil de sécurité de ces 25 dernières années. Sans le 
dévouement et l'expertise des responsables de la protection de l'enfance sur 

le terrain, nous volerions à l'aveuglette. Et au milieu de la pandémie 

mondiale actuelle, je note que le mécanisme a fait ses preuves. La Belgique 
est consciente des besoins qui restent à pourvoir et demande des ressources 

suffisantes et une capacité dédiée à la protection de l'enfance au sein des 
missions de l'ONU. À cette fin, mon gouvernement vient d'allouer 2 millions 

d'euros supplémentaires à la surveillance et au rapportage par l'UNICEF des 
violations en lien avec les enfants et les conflits armés, en plus de notre 

financement de base pluriannuel de l'UNICEF qui s'élève à 15 millions 
d'euros par an.  
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Deuxièmement, les mécanismes internationaux existants doivent être 

entièrement mis en œuvre. Nous appelons toutes les parties aux conflits 
à respecter pleinement leurs obligations en vertu des droits humains, du 

droit international humanitaire et du droit des réfugiés. Nous encourageons 
également les États membres à ratifier le Protocole facultatif à la Convention 

relative aux droits de l'enfant et à approuver et mettre en œuvre la 
Déclaration sur la sécurité dans les écoles en vue de renforcer la protection 

des enfants. Nous appelons également à une large diffusion et utilisation du 
Guide pratique à l'intention des médiateurs pour la protection des enfants 

dans les situations de conflit armé. 
 

Mon dernier point concerne la lutte contre l’impunité. L'éducation sera 
mieux protégée lorsque nous mettrons fin à l'impunité des violations graves 

commises à l'encontre des enfants. Nous appelons à une coopération 

renforcée avec les mécanismes internationaux de responsabilité tels que la 
Cour pénale internationale et nous soulignons la force d'une liste crédible, 

objective et fondée sur des preuves des parties qui commettent des 
violations graves. 

 
Ms. President,  

 
CAAC really does represent the UN at its best. 25 years into the 

mandate much has been achieved but even more remains to be done. 
Belgium will continue to mobilize in support. I conclude by thanking the co-

hosts for taking this initiative. Belgium congratulates Niger for its impact for 
children during its two year mandate on the Security Council. And we wish 

Norway the very best for the continuation of its presidency of the CAAC 
Working Group.  

 

Thank you.  
 


