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Monsieur le Président, 

Je remercie la Nouvelle-Zélande d’avoir pris l’initiative de tenir cette réunion et de donner 

l’occasion aux petits Etats insulaires en développement, de même qu’à leurs partenaires 

internationaux, de s’exprimer sur les grands défis que ces Etats rencontrent en matière de 

sécurité. 

Nous nous félicitons également de la tenue, le mois dernier, d’un débat au Conseil, en 

formule Arria, qui a mis à nouveau en évidence le rôle du changement climatique comme 

multiplicateur des menaces à la sécurité mondiale. Cette réunion nous a rappelé avec 

insistance la menace existentielle que représentent les effets néfastes du changement 

climatique pour les pays insulaires à faible élévation : leurs ressources terrestres et côtières 

diminuent, leurs moyens de subsistance également, leurs ressources en eau douce et 

agricoles atteignent leurs limites. Avec pour conséquence des tensions accrues au sein des 

communautés affectées. Pour certaines d’entre elles, l’émigration forcée devient la seule 

perspective à long terme. Les arguments en faveur d’un examen par le Conseil de sécurité 

des implications du changement climatique en particulier sur les petits Etats insulaires en 

développement deviennent donc de plus en plus convaincants.  Nous souhaiterions dès lors 

voir le rapport du Secrétaire général « Changement climatique & possibles implications pour 

la sécurité », qui date de 2009, faire l’objet d’une mise à jour. 

Dans ce contexte, la Belgique soutient entièrement l’engagement de l’Union européenne de 

parvenir à un instrument légalement contraignant, applicable à toutes les parties, dans le 

cadre de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique à Paris, à la fin de 

cette année, tenant compte du fait que l’UE dépassera l’objectif de réduction d’émission de 

gaz à effet de serre qu’elle s’était fixé pour 2020 et qu’elle s’est attelée à la mise en œuvre 

de son engagement de réduire ses émissions de 40% d’ici à 2030. 

Monsieur le Président, 

Le document final, adopté par consensus, de la Conférence des Nations unies sur les petits 

Etats insulaires en développement de septembre 2014, mieux connu sous le nom de Samoa 

Pathway, met l’accent notamment sur la nécessité d’un partenariat fort pour répondre à ces 



défis. Dans ce document, les Etas membres reconnaissent le « […] rôle de premier plan joué 

par les petits États insulaires en développement lorsqu’ils réclament des efforts ambitieux à 

l’échelle mondiale pour s’attaquer à la question des changements climatiques, sensibilisent 

à la nécessité de prendre d’urgence des mesures ambitieuses en ce sens au niveau mondial 

et s’efforcent de s’adapter à l’intensification des effets des changements climatiques et 

d’élaborer et de mettre en œuvre des plans, des politiques, des stratégies et des cadres 

législatifs, en bénéficiant le cas échéant d’un soutien. » Nous encourageons donc les petits 

Etats insulaires en développement à encore renforcer leur profil et leurs positions en tant 

que groupe lors de négociations dans le cadre de la Convention Climat. 

Pour les petits Etats insulaires, le lien entre développement durable et sécurité apparaît de 

manière évidente. A cet égard, la Belgique se félicite des progrès accomplis dans la 

négociation d’un nouveau Programme de développement pour l’après-2015. L’inclusion, 

dans ce Programme, de l’objectif 14 et de ses cibles, qui mettent en lumière l’importance 

des océans, de la protection des ressources marines et de leur utilisation durable est le 

résultat d’un engagement continu et soutenu des petits Etats insulaires en développement, 

pour lequel nous sommes reconnaissants. Nous estimons en effet que l’objectif 14 est une 

composante essentielle de notre futur Programme. L’humanité dépend des océans pour sa 

survie et son développement durable. Ceci exige une approche globale des océans et de 

leurs ressources. Les petits Etats insulaires en développement ont joué un rôle précurseur 

et mobilisateur sur ces questions. 

Nous saluons le fait que le Programme d’action d’Addis Abeba contienne de nombreuses 

références aux petits Etats insulaires en développement, à leurs spécificités et aux défis 

particuliers qu’ils rencontrent. Je cite : « […] les petits Etats insulaires en développement 

demeurent un cas particulier en raison de leurs dimensions réduites, de leur éloignement, 

de leur base de ressources et d’exportation limitée, et de leur vulnérabilité aux défis 

globaux en matière d’environnement […] ». Le document d’Addis contient aussi de 

nombreuses références opérationnelles aux petits Etats insulaires en développement et au 

changement climatique tels que : les investissements pour les capacités de résilience, la 

recherche en matière d’énergies propres, les services en matière d’énergie durable, les 

besoins en matière d’adaptation dans le cadre du Green Climate Fund et la recherche 

marine. 

Enfin, nous ne devrions par ailleurs pas perdre de vue que d’autres problèmes de sécurité 

affectent directement les petits Etats insulaires en développement et doivent trouver sans 

retard une réponse. La Belgique est un partenaire actif en matière de lutte contre les trafics 

de drogue, d’armes et d’êtres humains. Des actions concrètes contre le trafic de drogue, 

telles que les patrouilles menées par des frégates et des hélicoptères des Forces armées 



belges dans les Caraïbes, contribuent depuis de longues années à améliorer la sécurité des 

pays de la région. 

La Belgique se réjouit de poursuivre un engagement actif avec les petits Etats insulaires en 

développement sur des questions d’importance vitale pour tous mais dont nous devons 

mieux comprendre la dimension spécifique pour ces pays. La solidarité au niveau mondial 

nous unit et la Belgique s’en fait volontiers le défenseur. 

Je vous remercie. 

 


