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Mr. le Président,
La Belgique aimerait tout d’abord remercier son Excellence Mr. Dian Triansyah Djani, président du comité
1540, pour son exposé très complet. Nous prenons note avec satisfaction du fait que des progrès
substantiels ont été accomplis dans la mise en œuvre mondiale de la résolution 1540 depuis son adoption
il y a presque 15 ans. Nous accueillons favorablement les efforts déployés par le président du comité 1540
pour encourager ces 11 États restants à déposer un rapport national et pour l'assistance fournie par le
groupe d'experts du 1540 à la rédaction de tels rapports lorsque les États membres le demandent.
Comme l’a indiqué le président du comité 1540, l’application intégrale de la résolution s’inscrit dans le
long terme et est un travail en constante évolution.
Mr. le Président,
La menace terroriste n’a pas du tout diminuée. Les groupes terroristes et les individus s'adaptent
constamment aux nouvelles réalités du terrain, et semblent aussi se réinventer avec persistance. La fin de
Da’esh comme organisation terroriste disposant d’une base territoriale ne signifie pas la fin de la menace
qu’elle représente. En effet, Da’esh continue d’endoctriner des individus et des groupes du monde entier.
Dans ce contexte, le risque que des groupes terroristes acquièrent des armes de destruction massive
reste une préoccupation majeure et nous ne devons pas baisser notre garde.
Pour faire face à cette menace, il est important de rappeler aux États membres leurs responsabilités dans
ce processus. Les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en place
une législation nationale et des contrôles nationaux afin d'empêcher les acteurs non étatiques d'acquérir
des armes nucléaires, chimiques ou biologiques, ou le matériel nécessaire à leur fabrication.
En ce qui concerne la guidance et l'assistance, le comité 1540 joue un rôle essentiel pour faire
correspondre l'offre à la demande, et pour apporter du soutien tout au long du processus. Aussi, nous
voudrions souligner le rôle important que peuvent jouer à la fois les organisations internationales,
régionales, la société civile et le secteur industriel dans la mise en œuvre des résolutions pertinentes.
Nous accueillons favorablement l’engagement accrue de la présidence du 1540 avec les organisations
telles que l’OMS.
Je souhaite également attirer l’attention sur l’important appui des régimes internationaux de contrôle de
l’exportation à l’obtention des objectifs de la résolution 1540. La Belgique est membre de tous ces
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régimes et elle appelle les Etats non-membres de soit devenir membre de ces régimes soit adhérer
unilatéralement à leurs principes.
Mr. le Président,
Alors que les terroristes semblent s’adapter constamment aux nouvelles réalités et semblent pouvoir tirer
profit des progrès scientifiques et technologiques, ainsi que des frontières ouvertes et du commerce
international, restons vigilants. Continuons d'accorder une attention particulière à l'évolution de tous ces
domaines et à la résilience des organisations terroristes et poursuivons nos efforts pour une mise en
œuvre mondiale de la résolution 1540. Nous apportons au comité tout notre soutien et notre coopération
dans ce domaine crucial.
Merci, Mr. le Président.
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