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Monsieur le Président, 

Tout d‘abord, je souhaite exprimer les condoléances et la sympathie de la Belgique aux 

proches des victimes des atroces attentats perpétrés à Paris. Notre soutien va également au 

Gouvernement et au peuple français qui peuvent compter sur notre entière solidarité. 

Monsieur le Président, 

Ma déclaration complète celle faite par l’Union européenne. 

Je salue la présence de Madame Wided Bouchamaoui, prix Nobel de la paix avec les autres 

membres du Quartet, dont l’action a contribué à assurer la transition démocratique de son 

pays.  

Monsieur le Président, 

L’expérience et les faits le démontrent: il existe un lien intrinsèque entre paix et sécurité, 

d’une part, et développement inclusif et durable, d’autre part. 

La résolution 2171 et la déclaration présidentielle (S/PRST/2015/3) du 19 janvier dernier, 

reconnaissent cette interdépendance, ainsi que la nécessité de développer une ‘démarche 

globale et intégrée’ pour s’attaquer aux causes profondes des conflits et les prévenir. Cela 

signifie notamment renforcer l’état de droit et les institutions, promouvoir le développement 

durable et inclusif, lutter contre la pauvreté et l’exclusion, favoriser la bonne gouvernance et 

la démocratie ou encore encourager la tolérance politique et religieuse. 

Le Conseil de sécurité n’est donc pas indifférent à la conception selon laquelle sécurité, 

développement et droits de l’homme doivent être traités de manière décloisonnée. Pourtant, 

le bilan en matière de prévention des conflits et d’instauration d’une paix durable reste 

discutable. 

La multiplication et la nature des crises nous obligent à réexaminer le poids et l’attention 

que nous donnons à la prévention des conflits. En Syrie, en Libye, en RCA ou au Soudan du 

sud, les conflits se sont enlisés, devenus plus complexes année après année, présentant des 

conséquences humanitaires graves et des menaces pour l’avenir de ces pays. 



Nous devons accorder davantage d’importance à la détection des signes avant-coureurs de 

conflits, tels que les graves violations des droits de l’homme, les discours incitant à 

l’intolérance, à la haine ou à la radicalisation, mais également les situations de 

marginalisation sociale, économique ou religieuse. 

Les Nations Unies disposent d’excellents outils en matière de prévention : les bons offices 

du Secrétaire général et de ses Envoyés spéciaux, l’équipe en attente d’experts en 

médiation, les Conseillers pour la paix et le développement, les bureaux régionaux, le 

Bureau des Conseillers spéciaux pour la prévention du génocide et la responsabilité de 

protéger ou encore l’initiative « Rights up Front ». Par ailleurs, elles pourraient mieux tirer 

parti de leur importante présence sur le terrain : missions de paix, équipes-pays, bureaux 

droits de l’homme ou encore équipes humanitaires. 

Ce système doit surtout fonctionner de façon plus cohérente pour prévenir les conflits, tant 

sur le plan de l’analyse des risques que sur le plan opérationnel. Nous nous félicitons dès 

lors de l’accent mis sur cette perspective dans le rapport du Secrétaire général sur la mise 

en œuvre des recommandations du rapport du panel indépendant de haut niveau sur les 

opérations de paix. 

Le Conseil de sécurité peut renforcer sa compréhension du lien entre paix, sécurité, 

développement et droits de l’homme, en effectuant des visites sur le terrain au titre de 

prévention ou de recueil d’information, ainsi qu’en accordant l’attention nécessaire aux 

informations en provenance du terrain, y compris en dehors des canaux classiques. La 

société civile pourrait être entendue plus fréquemment, notamment dans le cadre de 

réunions organisées sous format Arria.  

La fonction d’avis de la Commission de consolidation de la paix doit être mieux valorisée par 

le Conseil de sécurité, par exemple pour des pays en situation de transition ou pour des 

crises ayant perdu de leur acuité. L’examen en cours de l’architecture de consolidation de la 

paix nous donne l’occasion de progresser dans cette direction. Je salue à cet égard la 

présence au Conseil du Président de la Commission de consolidation de la paix.  

Monsieur le Président, 

En l’absence d’accord entre les membres permanents du Conseil, les mécanismes d’alerte et 

de prévention resteront vains. La Belgique soutient les initiatives de la France et du Mexique 

et du Groupe ACT pour une limitation volontaire du droit de veto en cas de « crimes de 

masse ». 



Enfin, le Conseil de sécurité est régulièrement amené à définir des mandats qui concernent 

la consolidation des institutions et de l’état de droit, en particulier dans le secteur de la 

sécurité et de la justice. La réforme du secteur de sécurité est en effet déterminante pour la 

stabilisation et la consolidation de la paix, ainsi que pour la prévention des conflits. Il s’agit 

cependant un processus de très longue haleine qui requiert une volonté politique forte et un 

engagement de tous les acteurs concernés. La Belgique se félicite donc de l’adoption de la 

résolution 2151 et appelle le Conseil de sécurité à en assurer le suivi. 

Chaque conflit est unique. Il n’y a pas de solution universelle toute prête à l’usage. Mais il 

est essentiel de reconnaître que rendre la paix et la sécurité durables implique un 

engagement fort en matière de prévention. 

Je vous remercie pour votre attention. 

 


