Royaume de Belgique

Intervention de S.E. Marc Pecsteen de Buytswerve, Ambassadeur,
Représentant permanent
au Conseil de sécurité des Nations Unies
New York, le 21 mai 2019

M. le Président,
La Belgique aimerait tout d’abord remercier Mme Jeanine Hennis-Plasschaert pour
son exposé en sa capacité de représentante spéciale pour l'Iraq et chef de la Mission
d'assistance des Nations Unies pour l'Iraq (MANUI). Nous nous réjouissons de ce
que le conseil ait renouvelé à l’unanimité le mandat de la MANUI et nous soutenons
entièrement cette mission importante.
L’Irak se trouve à un moment décisif. Beaucoup de progrès ont été réalisés, mais il
reste de multiples défis, et ce dans un contexte qui demeure difficile au niveau
sécuritaire vu la menace importante que Daesh continue de poser.
Tout d’abord la Belgique soutient la finalisation rapide de la formation d’un
gouvernement fédéral. Nous encourageons les différentes parties à soutenir une
vision commune pour le pays et à faire preuve d’esprit de compromis. Dans ce
contexte particulier, la mise en place d'institutions d’état fortes est primordiale afin
de mieux pouvoir relever les défis.
Nous soutenons le gouvernement irakien dans ses efforts de reconstruction, de
développement économique et de réformes afin d’encourager la participation du
secteur privé. Nous nous félicitons de l'engagement ferme du Gouvernement irakien
dans la lutte contre la corruption. Mais la reconstruction économique seule ne suffira
pas. Nous félicitons le Gouvernement, pour le travail effectué avec la communauté
internationale, en ce qui concerne l'enlèvement des munitions et engins explosifs,
afin de permettre aux activités de stabilisation et de reconstruction de se poursuivre,
et aux familles de retourner dans leurs communautés et de reprendre leur vie. Par
ailleurs, à l’heure ou l'Irak doit se tourner vers l'avenir, la réconciliation est d’une
importance primordiale. Cela ne peut se faire qu'à travers une implication de tous les
secteurs de la société irakienne et des différentes communautés.
Nous appuyons l'importante mission que la MANUI remplit afin de promouvoir
justice, la protection des droits de l'homme, les réformes dans les domaines
judiciaire et juridique, ainsi que le renforcement de la protection de l'enfance. Nous
encourageons le gouvernement irakien à accorder davantage attention au droit de
tout détenu à un procès équitable, particulièrement les enfants et les mineurs.
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Nous encourageons aussi le Gouvernement Irakien à finaliser un plan d'action sur les
enfants et les conflits armés, avec l'appui de la MANUI et l'équipe de pays des
Nations Unies qui s’investissent déjà dans ce but.
Enfin, nous appuyons l'Irak dans ses efforts d'ouverture aux pays voisins, en vue de
renforcer les relations bilatérales et régionales fondées sur les principes
fondamentaux du respect de l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale.
Je vous remercie.
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