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Réunion spéciale du Conseil de Sécurité de l’ONU sur les combattants terroristes 

étrangers 

Chers Collègues, 

La Belgique a saisi très tôt l'ampleur de la menace créée par le phénomène des combattants 

terroristes étrangers et la nécessite d'y apporter une réponse collective. 

C'est pourquoi mon Gouvernement a initié un renforcement des échanges entre les pays les 

plus concernés de l'Union européenne. Il a également pris contact avec des pays extra-

européens, notamment du Moyen-Orient, sur cette question. 

En Belgique même, des moyens ont été consacrés spécifiquement à la prévention et la 

poursuite des responsables de cette menace. 

L'attentat contre le Musée Juif de Belgique, perpétré le 24 mai dernier et lors duquel quatre 

personnes ont été tuées, a encore renforcé notre détermination. 

Les outils pour combattre le fléau du radicalisme existent : nos services nationaux, Europol, 

Interpol, les dispositifs Schengen, les organismes et instruments des Nations Unies... 

Il faut en faire plein usage. 

Punir sans faiblesse les actes de terrorisme, ceux qui facilitent, de quelque manière que ce 

soit, le terrorisme, et les propagateurs de haine. 

Protéger nos populations, mais aussi ceux qui pourraient être séduits, ou l'ont été, par ces 

idéologies meurtrières, et qui peuvent en être guéris. 

Mettre hors d'état de nuire ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas l'être. 

Enraciner, renforcer nos valeurs de démocratie, d'Etat de droit, de tolérance et de non-

discrimination. 

Parallèlement à une répression déterminée de tout acte terroriste, il faut aussi s'attaquer à 

certaines causes nourricières de l'extrémisme. Les situations d'oppression, d'injustice, de 

double standards, d'inégalité croissante... 



Nous devons en effet tirer les leçons de nos interventions antérieures dans les divers 

endroits du globe. 

Nous devons nous poser la question de savoir comment nous avons accompagné les 

populations qui ont vécu de précédentes interventions militaires. 

A-t-on accompli les efforts nécessaires pour favoriser leur prospérité, leur éducation, leur 

équilibre dans la paix ? 

Le combat contre le terrorisme est un combat de valeurs. 

C'est un combat qui intéresse l'ensemble de la communauté internationale. 

Nous nous réjouissons donc de la résolution proposée aujourd'hui au Conseil, que nous 

soutenons pleinement, en la co-parrainant. 

 


