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Monsieur le Président, 

 

Je veux commencer par rendre hommage aux femmes et hommes qui servent le drapeau et 

les valeurs de l’ONU sur le terrain. Ce Conseil leur doit de poursuivre le travail entamé dans 

le cadre de l’initiative Action pour le Maintien de la paix.  

 

Je mettrai en particulier deux aspects en avant aujourd’hui : le soutien aux processus 

politiques et la performance.  

 

Monsieur le Président, 

 

Je commencerai par notre engagement à favoriser des solutions politiques durables, 

dans le cadre d’A4P . Je vois plusieurs moyens d’y arriver :  

 Tout d’abord, les mandats des OMP doivent être dynamiques et s’adapter aux 

réalités de terrain. L’UNAMID en constitue l’illustration par excellence : poursuivre 

le retrait sans tenir compte des développement politiques en cours à Khartoum serait 

irréaliste.  

Je remercie de le commandant de la MINUAD de nous faire part de son 

appréciation de cette question.  

 Les missions ne peuvent être services que par des mandats clairs, lisibles, 

séquencés.  

Je serais reconnaissante aux briefers de nous indiquer comment nous 

pouvons mieux les aider dans ce sens.  

 Enfin, l’adéquation des mandats et des ressources : la Belgique est très attentive à 

ce que les moyens adéquats soient mis à disposition des missions des Nations 

Unies.  Je dois cependant partager avec vous un constat amer : les positions les plus 

extrêmes de l’actuelle session de 5ème Commission sur le maintien de la paix 

émanent de pays membres de ce Conseil.  Donner sa chance au maintien de la paix, 

c’est aussi accepter d’investir dans celui-ci. 

 

J’en arrive à mon second point. La performance des missions est un élément-clé pour 

améliorer leur acceptation par les populations civiles et l’engagement renouvelé des 

contributeurs de troupes et financiers. Nous avons tous un intérêt commun à cette 



efficacité. L’Etat hôte est en même temps un acteur essentiel de la performance et le 

premier bénéficiaire de celle-ci.  

 

La performance ne dépend pas seulement de capacités adéquates et de troupes 

entraînées. Elle dépend aussi de la manière dont les missions des Nations Unies 

fonctionnent et utilisent ces capacités. Au-delà des relations de commandement et de 

contrôle nécessaires à la composante militaire, il s'agit de la manière dont toutes les 

capacités, toutes les composants fonctionnent de manière intégrée.  

Madame et Monsieur les Commandants de force, comment expérimentez-vous 

cette intégration et bonne coordination au sein de vos missions respectives ?  

 

Monsieur le Président,  

 

La performance des missions passe aussi par l’équilibre des genres en leur sein. Nous 

félicitons le Secrétariat pour l’exercice en cours au sein d’UNFICYP, faisant de cette mission 

un modèle en terme d’équilibre des genres dans des postes de direction.  

Major General Cheryl PEARCE, nous vous serions reconnaissants de nous faire part 

de votre expérience à ce sujet.  

 

Je vous remercie.  


