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Monsieur le Président, 

La Belgique est un des pays les plus touchés par le phénomène des combattants terroristes 

étrangers et un des plus engagés dans la lutte contre l’EIIL. A ce titre, nous sommes 

heureux de pouvoir participer au débat d’aujourd’hui au sein du Conseil de sécurité des 

Nations Unies sur le thème des « menaces à la paix internationale et la sécurité posées par 

les actes terroristes ». 

La menace posée par l’EIIL et par d’autres groupes terroristes, non seulement en Syrie et 

en Irak, mais également au Moyen-Orient au sens large, au Sahel, dans d’autres parties de 

l’Afrique et ailleurs est toujours réelle et forte. Elle nous rappelle tous les jours les méthodes 

épouvantables par lesquelles le terrorisme met en danger tant la communauté 

internationale que les communautés locales et comment il mine la paix internationale et la 

sécurité. 

La Belgique reste fermement convaincue que les Nations Unies ont un rôle de premier plan 

à jouer dans la réaction à ces menaces, tant par la coordination internationale de divers 

efforts et initiatives que par un travail visant à assurer la cohérence des politiques qui sont 

menées. La Stratégie mondiale antiterroriste des Nations Unies, dont le 4ème réexamen 

biannuel a été conclu en juin de cette année, doit rester la ligne directrice de nos actions. 

La Belgique se félicite de l’adoption par le Conseil de sécurité des résolutions 2170 et 2178 

et appelle les Etats membres à entreprendre les démarches nécessaires pour assurer leur 

mise en œuvre intégrale. 

Dans ce cadre, la Belgique souligne l’importance du rôle joué par le Centre de contre-

terrorisme des Nations Unies (UNCCT) afin de promouvoir la Stratégie mondiale 

antiterroriste des Nations Unies. La Belgique salue et soutient les initiatives du Centre qui 

visent à renforcer la compréhension du phénomène des combattants étrangers. 

La prévention doit être une dimension majeure dans notre réponse au terrorisme et à 

l’extrémisme violent. La résolution 2178 appelle justement au renforcement de l’action 

internationale pour contrer l’extrémisme violent. 



Afin de prendre à bras le corps la problématique des combattants terroristes étrangers, le 

Gouvernement belge a adopté une nouvelle stratégie de prévention de la radicalisation 

violente, qui suit les principes suivants : améliorer notre connaissance du processus de 

radicalisation, promouvoir les mesures sociales afin de contrer les facteurs de radicalisation 

et d’augmenter la résilience des groupes vulnérables, ainsi qu’améliorer la prise de 

conscience de ce phénomène de radicalisation au niveau local. En outre, une nouvelle unité 

chargée de la prévention de la radicalisation a été créée au sein du Ministère de l’Intérieur. 

Cette unité sera chargée du soutien aux stratégies locales visant à contrer la radicalisation 

et de la promotion de celles-ci. C’est en effet au niveau local - qu’il s’agisse des autorités 

locales ou de la société civile - que l’on gère le mieux le phénomène de la radicalisation.  

Enfin, la lutte contre le financement des groupes terroristes doit faire partie intégrante d’un 

effort plus général de lutte contre le terrorisme. 

Récemment, la Belgique a participé à plusieurs discussions sur la façon de lutter de la 

manière la plus effective contre le financement du terrorisme. 

• Nous souhaiterions mettre en évidence quelques éléments tirés de ces discussions : 

• Il est nécessaire de mettre pleinement en œuvre les régimes de sanctions des 

Nations Unies existants. En ce qui concerne le financement du terrorisme, les 

résolutions 2170 et 2178 du Conseil de sécurité nous donnent des lignes directrices 

très utiles. 

• L’échange d’information au niveau international est nécessaire à différents niveaux 

afin d’identifier ceux qui contribuent au terrorisme et de pouvoir agir contre eux. 

• Le terrorisme et les groupes terroristes doivent être coupés du système financier 

international : à cette fin, nos institutions financière doivent faire une application 

attentive des principes de transparence et de diligence requise. 

• Je vous remercie Monsieur le Président. 

 


