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Monsieur le Président, 

Je vous remercie de me donner la parole et d’avoir organisé ce débat sur un enjeu majeur 

du 21ème siècle. Ma déclaration s’inscrit dans et complète celle de l’UE. 

Le Conseil de sécurité a eu plusieurs fois l’occasion de se pencher sur la situation en Syrie et 

en Irak et sur les innombrables victimes des conflits au Moyen Orient, en majorité des 

Musulmans de toute obédience. 

Depuis un siècle, le nombre des chrétiens d’Orient, présence séculaire dans la région, a 

chuté de 30 à 5% du total des populations. L’apparition de groupes islamistes radicaux, 

dont Daesh est le symbole le plus morbide, a accéléré dramatiquement cette tendance et l’a 

radicalisée jusqu’à l’horreur, dans une volonté d’éradiquer, humainement, culturellement et 

historiquement, tout ce qui n’est pas « eux ». Qu’il s’agisse des chrétiens, ou qu’il s’agisse 

des yézidis, les minorités paient un tribut disproportionné. 

Cette idéologie globale, radicale et déshumanisée, et la menace pour le monde qu’elle 

engendre, rappelle la pire période de l’histoire européenne du 20ème siècle. C’est 

consciente des horreurs commises et de cette menace globale, que la Belgique a décidé de 

participer activement à la coalition politico-militaire contre Daesh depuis l’été 2014. 

Nous ne pouvons pas tomber dans les deux pièges que nous tendent ces groupes radicaux : 

• Le premier : croire que nous sommes face un conflit de civilisations ou à une nouvelle 

guerre de religions : ce piège est l’objectif premier de ces groupes radicaux, il constitue 

leur force et accroît leur capacité de mobilisation. Or, il s’agit, comme nous l’avons 

connu au cours de l’Histoire, de l’instrumentalisation d’une religion pour conquérir le 

pouvoir. Lutter contre ce piège demande que nous fassions tous les efforts nécessaires 

pour éviter que nos concitoyens n’adhèrent à cette rhétorique.  

• Le deuxième piège : croire qu’il faut choisir entre la brutalité de régimes militaires 

répressifs et celle de régimes islamistes radicaux. Ils sont pourtant les meilleurs 

ennemis et s’alimentent mutuellement. 

 

D’autres voies, si souvent défendues par les Nations Unies et par mon pays, sont pourtant 

possibles. La promotion de démocraties inclusives et de l’Etat de droit, un développement 



économique équitable, la protection par les autorités publiques de l’ensemble de leurs 

citoyens, le respect des Droits de l’Homme ou encore la liberté d’expression, de religion ou 

de conviction sont les meilleures armes à notre disposition. Nous devons les promouvoir 

avec force, en vertu de notre responsabilité politique envers nos populations et de nos 

engagements internationaux. 

Pour faire face aux menaces, des actions concrètes doivent être menées sans tarder. Je 

souhaite en mettre trois  en évidence: 

1. La première est de faire vivre nos valeurs au sein de nos sociétés, en particulier auprès 

des jeunes. La Belgique, dans le cadre de sa Présidence du Comité des Ministres du 

Conseil de l’Europe organisera, le 8 mai prochain, une conférence sur le thème « la 

tolérance est plus forte que la haine », montrant combien la diversité de nos sociétés est 

un atout, plutôt qu’un risque. Mon pays, qui a aussi ses « combattant étrangers », 

développe également une nouvelle stratégie pour prévenir la radicalisation et s’engage à 

y travailler au niveau national, régional et international. La collaboration avec d’autres 

pays concernés sera à cet égard indispensable.  

2. La seconde est la lutte contre l’impunité. Une paix durable dans la région ne pourra 

s’instaurer sans que cette condition soit remplie. Les actions de Daesh s’assimilent à des 

crimes contre l’humanité, voire de génocide. La Communauté internationale doit porter 

une attention prioritaire à la nécessité de traduire en justice les responsables de crimes, 

quel que soit leur camp. A cette fin, nous soutenons le travail de la commission 

d’enquête des Nations-Unies et plaidons pour que les pays de la région, et notamment 

l’Irak, adhèrent dans les meilleurs délais au Statut de Rome. Le Conseil de sécurité 

pourrait également jouer un rôle clé en référant la situation en Syrie à  la Cour Pénale 

Internationale.  

3. Enfin il faut s’assurer que les minorités persécutées pourront à terme rentrer chez elles. 

Si aujourd’hui l’aide humanitaire et les efforts d’un certain nombre de pays pour les 

accueillir sont les seules réponses réalistes, leur vraie place est chez elles. Vu la gravité 

des conflits et leur durée, la tâche sera sans aucun doute ardue. Les pays d’origine, aidés 

par la Communauté internationale, devront trouver des moyens créatifs pour recréer des 

ponts entre les composantes de leur société. A cet égard, la Belgique souhaite 

encourager le nouveau gouvernement irakien à poursuivre ses efforts vers une plus 

grande inclusivité. La nouvelle stratégie de l’Union européenne à l’égard de la Syrie et de 



l’Irak, dotée d’un milliard € pour 2015-2016 et dans laquelle la Belgique s’inscrit 

pleinement, pourra certainement y contribuer. 

  

 


