
1 
 

 

 

        R O Y A U M E  D E  B E L G I Q U E  

 
Intervention de l’Ambassadeur Bénédicte Frankinet,  

Représentant permanent 
 

70e Session de l’Assemblée générale 

Débat thématique de haut niveau  
sur les Nations Unies, la paix et la sécurité 

 
New York, le 11 mai 2016 

 

 

Monsieur le Président, 
 
La décennie qui s’est achevée en 2015 a enregistré des progrès  considérables en matière de 
lutte contre la pauvreté et de réduction des inégalités. Elle n’a toutefois pas engrangé les 
résultats que l’on aurait pu espérer en matière de paix et de sécurité. Au contraire nous avons 
assisté  à une recrudescence des conflits comme en Syrie, au Yémen, en Libye, en Ukraine ou au 
Mali. Les guerres se font plus longues, plus complexes, elles ont des ramifications régionales, 
des liens avec le terrorisme et avec le crime organisé. Elles provoquent des déplacements de 
population de grande ampleur et elles ont des conséquences humanitaires dévastatrices. 
 
En réaffirmant expressément le lien entre paix,  sécurité, droits de l’homme et développement, 
le Programme de développement durable d’ici à 2030 adopté l’année dernière a tenté 
d’apporter une première réponse. La Belgique souscrit entièrement à cette approche globale, 
qu’elle tente par exemple de  mettre en œuvre au Mali, où nous sommes à la fois un partenaire 
important de développement et de sécurité. Ainsi, nous contribuons  à la mission européenne 
de formation de l’armée malienne et nous prendrons le commandement de cette mission cet 
été. Nous participons également aux activités de formation et de conseil stratégique des Forces 
de sécurité intérieure du Mali en vue notamment de  lutter contre le terrorisme et le trafic de 
drogue. Nous jouons enfin un rôle actif pour promouvoir la participation des femmes dans le 
processus de paix.   
 
Les trois rapports sur les opérations de paix, l’architecture de consolidation de la paix et la 
résolution 1325 se sont penchés sur les instruments dont les Nations Unies disposent en 
matière de sécurité.  
 
Tous trois ont mis l’accent sur la nécessité d’investir davantage dans la prévention des conflits 
pour ne pas nous épuiser dans la gestion de conflits qui ont déjà éclaté et qui ensuite 
s’éternisent. Ils ont souligné que prévenir et mettre fin aux conflits est  avant tout un processus 
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politique, qui dépend de la volonté des parties et de leurs partenaires, même si des opérations 
militaires sont nécessaires pour rétablir un début de stabilité et de sécurité. Enfin, ils nous ont 
encouragés à mettre fin à l’approche en silos et à développer davantage les synergies.  
 
 
Prévention 
 
Pourtant le réflexe en faveur de la prévention est lent à se développer. Etant donné que les 
conflits du XXIe siècle sont principalement des conflits internes, il est clair que la responsabilité 
première dans ce domaine relève des Etats eux-mêmes. Ils doivent créer pour leurs populations 
les conditions d’une vie digne, une société stable et inclusive, des institutions au service des 
citoyens et respectueuses des droits de l’homme. Certes, sur le terrain, les capacités des 
Nations Unies à détecter les signes avant-coureurs telles que les violations massives des droits 
de l’homme doivent être renforcées et  des systèmes de détection précoce mis en œuvre. Mais 
nous tardons, au niveau international  à nous mettre d’accord sur la façon d’interpréter les 
signaux annonciateurs de crise et encore davantage sur les réponses  que la communauté 
internationale doit y apporter. Pourtant, nous savons - par exemple - que les périodes 
électorales constituent, de façon prévisible, des moments de tensions politiques parfois aiguës. 
Le dialogue sur ces questions doit se poursuivre. Les pays voisins et les organisations régionales 
auront leur rôle à jouer. Les formes de prévention sont multiples. Nous encourageons le 
Secrétaire général à mettre pleinement en œuvre les compétences qui lui sont octroyées par 
l’article 99 de la Charte. Il nous faut aussi réfléchir sérieusement au mode actuel de 
fonctionnement du Conseil de sécurité, qui selon la Charte agit au nom de tous les Etats 
membres et doit donc agir dans l’intérêt de tous. De même l’usage du droit de veto, en 
particulier dans le cas des formes les plus graves de conflits, ceux dans lesquels sont commises 
des atrocités de masse ou des actes  de génocide, doit être revu.   
 
Pourtant en matière de prévention, les Nations Unies ne pourront pas tout faire. Il faudra 
enraciner le concept et la priorité à lui réserver dans la culture politique et diplomatique des 
Etats membres et des organisations régionales. Le développement des capacités et des moyens 
d’agir au niveau politique dans le cadre de négociations et de conduire efficacement des 
activités de médiation doit recevoir une attention équivalente à celle qui est portée aujourd’hui 
au développement de moyens militaires.  
 
 
Pérennisation/consolidation de la paix 
 
Dans ce contexte, la Belgique se félicite de l’adoption des résolutions sur l’architecture de 
consolidation de la paix et en particulier de l’endossement par les Etats membres du concept de 
paix durable ou de pérennisation de la paix. Celui-ci aussi renvoie clairement à la primauté du 
politique et à la centralité de la prévention, qu’il s’agisse de situations dans lesquelles un conflit 
n’a pas encore éclaté, de pays en crise, ou de pays sortant d’un conflit. L’accent y est mis sur la 
nécessité d’inclure dans ces processus politiques non seulement les acteurs du gouvernement, 
mais également l’ensemble des acteurs politiques, la société civile, les représentantes des 



3 
 

femmes et ceux des jeunes pour garantir une appropriation nationale inclusive. Dans de 
nombreux cas, le soutien de la communauté internationale à ces processus est indispensable, 
qu’il s’agisse d’un soutien politique ou financier. La Commission de consolidation de la paix doit 
jouer à cet égard un rôle dynamique, mettant en présence tous les acteurs concernés pour 
avancer de concert dans la stabilisation et la paix durable, sur base d’une compréhension 
partagée des problèmes et des solutions. 
 
 
Opérations de maintien de la paix 
 
Nous nous félicitons des progrès qui ont été réalisés pour adapter les opérations de maintien 
de la paix des Nations Unies à des circonstances qui se sont modifiées sur le terrain, où il n’y a 
pas de paix à maintenir, où les conflits ont des dimensions régionales, où se mêle une 
dimension terroriste ou de criminalité organisée. Les deux Sommets sur les OMP  réalisés sur 
l’initiative des Etats-Unis ont permis non seulement de dégager des moyens substantiels en 
hommes et en équipement mais aussi d’illustrer combien les OMP contribuent non seulement à 
la stabilité des pays en conflit eux-mêmes mais aussi à la paix et à la sécurité régionale et 
internationale. Dans ce contexte la Belgique attache une attention particulière à l’importance 
de la protection des civils, en particulier des femmes et des enfants  dans les mandats des 
opérations de paix des Nations Unies. Elle vient d’adhérer aux principes de Kigali. Elle 
continuera à soutenir les efforts du Secrétaire général concernant l’amélioration de la 
formation des contingents, y compris en  ce qui concerne la formation au DIH, au respect des 
droits de l’homme et à la prévention des abus sexuels. Elle est également en faveur d’un 
phasage et d’une simplification des mandats des OMP, qui doit aller de pair avec le 
développement d’une plus grande cohérence de l’action du système des Nations Unies sur le 
terrain.  
 
 
Femmes paix et sécurité 
 
La résolution 1325 a constitué un tournant en reconnaissant pleinement toutes les dimensions 
de la situation des femmes dans les conflits et le rôle qu’elles doivent jouer dans les processus 
de paix. Les résolutions qui lui ont succédé, tout comme le rapport d’examen, ont démontré 
combien la distance reste grande entre les principes et l’action. La Belgique s’engage à 
continuer à mettre en œuvre son propre plan d’action et à accorder une priorité, sur le plan 
politique et opérationnel, à la mise en œuvre de la résolution 1325. Elle appelle tous les pays à 
prendre en compte les aspects de protection, de participation et de prévention de la résolution 
1325. Elle se félicite de l’adoption de la résolution 2242 par le Conseil de sécurité, mais souhaite 
que l’ensemble du système des Nations Unies et les Etats membres s’approprient et mettent en 
pratique, dans leur domaine de compétences respectifs, les recommandations du rapport 
d’examen.  
 
 
 



4 
 

Terrorisme  

Comme vous la savez, la Belgique a été victime le 22 mars dernier, de deux attentats  
terroristes. Les  ramifications avec  le phénomène des  combattants terroristes étrangers, avec 
Daesh et par conséquent avec le conflit syrien sont connues. Cette attaque a été une attaque 
claire contre la communauté internationale et ses valeurs.  Nous remercions le Secrétaire 
général pour sa stratégie de prévention de l’extrémisme violent et nous participerons 
activement à l’examen de la stratégie pour la lutte contre le terrorisme. Sans vouloir anticiper 
les débats que nous aurons sur ces questions, il est évident qu’une approche cohérente des 
questions de paix et de sécurité à l’échelle mondiale devra intégrer cette dimension, même si la 
nature de la réponse sera nécessairement multiforme. La nécessité d’une action renforcée et 
coordonnée de la communauté internationale apparaît désormais comme une évidence. Dans 
ce domaine aussi, au-delà de l’action répressive, qui est urgente, la prévention doit recevoir 
l’attention nécessaire. Nous devons mieux comprendre les causes profondes et les facteurs 
déclencheurs, et nous devrons adapter les politiques de prévention aux circonstances 
particulières de chaque pays. Enfin, la lutte contre le terrorisme doit se faire en protégeant  nos 
valeurs et les droits de l’homme.  
 
 
Cohérence 
 
Ceci m’amène à la mise en œuvre cohérente des trois rapports d’examen de l’année dernière, 
qui   constitue le thème de l’événement de haut niveau que vous avez organisé. Le rapport sur 
l’architecture de consolidation de la paix a fait l’objet de deux résolutions parallèles très 
complètes de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité ; nous disposons donc 
d’instruments pour mettre en œuvre ses recommandations et en suivre l’exécution.  Le rapport 
consacré aux opérations de paix a quant à lui fait l’objet  d’une brève résolution de l’AG et 
d’une résolution du Conseil de sécurité qui ne traite que de certains aspects de son contenu. 
Enfin le rapport sur la mise en œuvre de la résolution 1325 a lui aussi fait l’objet d’une 
résolution  du Conseil de sécurité. La Belgique est d’avis que sa mise en œuvre concrète relève 
non seulement du Conseil, mais aussi de nombreuses instances du système des Nations Unies 
et des Etats membres.   
 
Nous constatons  aujourd’hui que suivre l’état de  la mise en œuvre des recommandations des 
rapports s’avère  un exercice difficile. Tout en reconnaissant que ce suivi relève de différents 
niveaux et que certaines recommandations ont déjà été mises en oeuvre, nous encourageons le 
Secrétaire général  à s’impliquer dans ce suivi et à tenir régulièrement informés  les Etats 
membres, sous forme d’un rapport synthétique sur les progrès réalisés et sur les obstacles 
rencontrés.  
 
 


