La Belgique plaide pour un système solide de rapporteurs
spéciaux des Nations Unies, d’experts indépendants et
de groupes de travail, qui permettent au Conseil de traiter
les situations liées aux Droits de l’Homme sur le terrain.
Nous nous engageons à coopérer avec eux et nous continuerons
à fournir tous les efforts nécessaires pour garantir l’intégrité
et l’indépendance de ces procédures spéciales.

Les priorités belges par rapport
aux Droits de l’Homme au
niveau international :

La Belgique veut poursuivre son engagement intégral par
rapport au mécanisme d’Examen Périodique Universel et
assurer un suivi efficace des recommandations des examens
périodiques universels telles qu’elles ont été acceptées lors
de son examen. Nous participons aussi activement lors
des examens des autres pays.

• Lutter contre l’impunité, s’assurer que les Etats
soient redevables de leurs actions et renforcer
l’Etat de droit - La Belgique soutient activement
la Cour pénale internationale.

Conformément à sa législation et à ses politiques nationales
ainsi qu’à sa politique étrangère, la Belgique accordera
l’attention nécessaire à la société civile et veillera à ce que
celle-ci continue de jouer un rôle actif dans le fonctionnement
du Conseil des Droits de l’Homme.

• Assurer le respect de l’intégrité physique de
chaque personne, en ce compris une avancée
vers l’abolition mondiale de la peine de mort.

La Belgique a appuyé le Haut-Commissariat aux Droits de
l’Homme (HCDH) depuis sa création et poursuivra avec
détermination dans cette voie. L’indépendance et l’impartialité
du Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme, primordiales
pour lui permettre de jouer son rôle de promotion et
de protection des Droits de l’Homme, doivent être préservées.
A ce titre, nous notons que la plupart des contributions que
nous avons apportées ces dix dernières années étaient
offertes sans conditions d’affectation (‘core funding’).

• Améliorer l’égalité et lutter contre la
discrimination, en accordant une attention
particulière aux droits des femmes, des enfants
et des personnes vulnérables.
• Promouvoir le travail décent et la protection
sociale pour tous et le respect des normes
internationales relatives au travail.

Les actions de la coopération belge au développement suivent
une approche du développement basée sur les droits, qui met
en exergue l’universalité, l’indivisibilité et l’inaliénabilité des
Droits de l’Homme ainsi que les principes de participation
et d’inclusivité dans le processus décisionnel, la nondiscrimination et l’égalité, la transparence et la responsabilité.

• Œuvrer pour une croissance économique
inclusive, constituant un levier pour éradiquer
la pauvreté et atteindre le développement
durable.

La Belgique a créé plusieurs institutions nationales avec
un vaste mandat dans le domaine des Droits de l’Homme.
Le gouvernement belge est actuellement en train d’établir
une Institution nationale pour les Droits de l’Homme,
conformément aux Principes de Paris, en vue de fédérer
les institutions existantes.

• Lutter contre le fléau qu’est le racisme :
toutes les victimes potentielles de racisme, de
discrimination, de xénophobie et d’intolérance
doivent bénéficier de la même attention et de
la même protection.
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• Promouvoir la liberté d’expression, en ce compris
la liberté de la presse, en tant que composante
primordiale de toute société démocratique.

La Belgique candidate au
Conseil des Droits de l’Homme
de l’ONU 2016 - 2018

Le Conseil des
Droits de l’Homme
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La Belgique
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Au cours des dernières années, des progrès ont été accomplis
dans la réalisation des Droits de l’Homme pour tous. Cependant,
une quantité trop importante de violations des Droits de
l’Homme prennent toujours place dans différents pays et
différentes régions du monde. La complaisance n’est pas
une option et nous devons viser l’amélioration des Droits de
l’Homme au niveau mondial. La Belgique a l’ambition d’être
un acteur actif dans le dialogue mis en place pour réaliser
cet objectif et contribuera, d’une manière constructive et
efficace, au travail du Conseil des Droits de l’Homme, en étroite
coopération avec les autres Etats Membres et parties prenantes.

Les Droits de l’Homme en Belgique
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La promotion et la protection des Droits de l’Homme sont
inscrits dans la Constitution belge. Lors de la création de l’Etat
belge, son parlement vota une Constitution qui, à l’époque,
était un des documents juridiques les plus progressistes
du monde. Depuis le début, notre Constitution contint un
chapitre sur les ‘Droits des Belges’.

Le Conseil dispose d’une expérience avérée dans la promotion
et la protection des Droits de l’Homme. La Belgique se félicite
de certaines des innovations qui ont été introduites depuis
sa création en 2006. L’Examen Périodique Universel constitue
en particulier une avancée majeure en permettant d’évaluer
la situation des Droits Humains dans tous les Etats Membres
sur une base universelle et égale. Depuis sa création, le Conseil
a également été en mesure de se réunir pour répondre à
des questions urgentes en matière de Droits de l’Homme.
Nous saluons également le fait que la société civile ait pu
s’engager activement dans les travaux du Conseil et nous
apporter sa perspective, notamment sur les réalités du terrain.
La Belgique est un ardent défenseur des Droits de l’Homme, à
la fois au niveau national et à l’étranger. Notre engagement de
longue date vis-à-vis de la promotion des Droits de l’Homme est
démontré par notre récente présidence du Conseil de l’Europe,
notre longue présence à la Commission de la Condition de
la Femme et notre mandat au Conseil des Droits de l’Homme
(2009-2012). Pendant 4 ans, nous avons aussi été un membre
actif du Comité ONG de l’ECOSOC où nous nous sommes
engagés à la fois avec la société civile et les Etats Membres
pour assurer une participation active de la société civile dans
le travail des Nations Unies. Par le biais d’une résolution
biannuelle introduite au Conseil des Droits de l’Homme,
nous avons constamment plaidé pour que les organisations
régionales et les accords régionaux jouent un rôle important dans

Les Droits de l’Homme ont évidemment considérablement
évolué au cours des années, mais à travers l’histoire, la
société civile belge a toujours joué un rôle important dans
le maintien des droits des citoyens au sein des politiques
et du fonctionnement des institutions nationales. L’un des
principaux développements de l’histoire belge est sans doute
la reconnaissance des droits économiques, sociaux et culturels.
Les citoyens et résidents belges jouissent d’un système
de protection sociale performant et ont accès à des soins
médicaux et à une éducation
de haute qualité.
Confrontée à un nombre en
constante augmentation de
réfugiés, la Belgique souhaite
maintenir un système d’asile
qui fournit une protection pour
ceux qui considèrent leurs vies
et celles de leurs familles en
danger, tout en respectant le
principe de non-refoulement en
conformité avec la convention
sur les réfugiés de 1951.   La
Belgique fournit également un
certain nombre de services à
d’autres groupes d’immigrants
pour assurer leur dignité humaine
et particulièrement la protection
des droits des enfants, comme
par exemple les soins médicaux et
l’éducation.

La Belgique soutient les organes
de traités des Droits de l’Homme
qui surveillent la mise en œuvre
des principaux traités des Droits de
l’Homme. Ils sont au cœur du cadre
global des Droits Humains et jouent
un rôle fondamental dans la promotion
et la protection des Droits de l’Homme
au niveau national. La Belgique va
poursuivre sa coopération active avec
les comités en soumettant en temps
utile ses rapports périodiques, en
engageant un dialogue constructif
au cours de la présentation orale de
ses rapports et en mettant en œuvre
activement
les
recommandations
des comités. A l’heure actuelle la Belgique n’a pas de rapports
en retard et a établi un mécanisme national assurant un suivi
régulier des recommandations des organes de traités.
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Mars 2016 marquera les 10 ans de la création du Conseil
des Droits de l’Homme par l’Assemblée Générale. La Belgique
présente sa candidature pour devenir membre du Conseil à
partir de 2016. C’est la deuxième fois que notre pays entreprend
cette démarche, illustrant ainsi la valeur que nous accordons
à cette enceinte. Les Nations Unies ont besoin d’un forum
politique où les Etats Membres se réunissent pour
entreprendre un dialogue et prendre des décisions afin
d’améliorer la situation des Droits de l’Homme dans leurs pays.

la promotion et la protection des Droits de l’Homme. Nous avons
aussi co-écrit la résolution bisannuelle à l’Assemblée générale
sur le fonctionnement du Comité qui contrôle l’implémentation
de la Convention Internationale sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination raciale.

La Belgique est déterminée à veiller à ce que ses mesures
nationales dans la lutte contre le terrorisme protègent
les droits fondamentaux de l’individu.

Les engagements belges
La politique étrangère de la Belgique vise à renforcer
la corrélation positive entre la paix et la sécurité, le développement et les Droits Humains, les trois principaux piliers de
l’Organisation des Nations Unies.
En tant que membre fondateur de l’Union européenne, nous
nous engageons en faveur de la dignité humaine, la liberté,
la démocratie, l’égalité, la primauté du droit et le respect des
Droits de l’Homme. Ces valeurs sont intégrées dans les traités
de l’UE et sont également une partie essentielle de l’action
internationale de l’Union.
La Belgique veut continuer à œuvrer pour une action forte et
efficace du Conseil ainsi que l’universalité et l’indivisibilité des
Droits de l’Homme. La Belgique veillera à ce que dans la lutte
contre les violations des droits de l’Homme, le Conseil traite à
la fois à des situations de pays et des questions thématiques.
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La Belgique engagée pour un Conseil
des Droits de l’Homme fort et efficace

