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Monsieur le Président, 

Permettez-moi de remercier le Conseil de Sécurité d’avoir accepté que nous puissions 

prendre la parole devant lui. 

A l’issue du vote sur le projet de résolution déposé par la Malaisie et coparrainé par de 

nombreux autres pays touchés, comme le mien, par le deuil de leurs ressortissants, ainsi 

que par plusieurs membres du Conseil, je voudrais avant toute chose exprimer notre 

solidarité avec l’Australie, la Malaisie, les Pays-Bas et l’Ukraine, nos partenaires dans la « 

Joint Investigation Team ». Nos autorités judiciaires mettent tout en œuvre pour que la 

lumière soit faite sur les circonstances de la destruction du vol MH17 et pour que la justice 

puisse être rendue aux familles et aux proches des victimes de cette tragédie. 

Ce que nous proposions au Conseil, la mise en place d’un tribunal international, aurait 

permis d’atteindre cet objectif. Cela étant, malgré des bases juridiques solides et le large 

soutien dont ce projet jouissait, il n’a pas été possible de dégager un accord sur celui-ci au 

sein du Conseil, ce que nous ne pouvons que regretter. 

Nous devons rester engagés pour que la justice soit rendue, car c’est une responsabilité que 

nous portons à l’égard des victimes et de leurs proches. Une responsabilité partagée par nos 

cinq pays, par les autres pays unis dans le deuil, mais également par tous les pays qui, 

comme nous, estiment que l’impunité en cette matière est non seulement inacceptable mais 



pourrait en outre avoir des conséquences désastreuses pour la paix et la sécurité 

internationales. 

Nous sommes prêts à aller de l’avant et à intensifier nos contacts et démarches afin que ce 

que nous demande la résolution 2166 devienne réalité : que tous les Etats s’associent 

pleinement aux efforts déployés pour établir les responsabilités. Ceci doit se faire dans le 

respect du droit – c’est essentiel pour les victimes et leurs proches – et sans tomber dans le 

piège d’une politisation quelconque. Nous saluons le progrès accompli par l’enquête 

internationale sur la sécurité aérienne suivant les directives établies par l’Organisation de 

l’aviation civile internationale. La « Joint Investigation Team », dont font partie les autorités 

judiciaires belges, poursuit son travail d’enquête de manière totalement indépendante et 

objective, et en coopération avec toutes les parties intéressées. Nous devons faire en sorte 

que ce travail essentiel connaisse une suite judiciaire à la hauteur des attentes des familles 

et des proches des victimes et ceci dans les meilleurs délais, pour que l’impunité ne prenne 

pas le pas sur le respect du droit et de la dignité humaine. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

 

-Unofficial translation- 

Mr. President, 

I thank the Security Council for allowing me to take the floor.  

After the vote on the draft resolution introduced by Malaysia and co-sponsored by many 

other countries affected, like mine, by the grief of their citizens, as well as by Members of 

the Council, I wish first of all to express our solidarity with Australia, Malaysia, the 

Netherlands and Ukraine, our partners in the Joint Investigation Team. Our judicial 

authorities are making every effort to shed light on the circumstances of the destruction of 

flight MH17 and to ensure that justice is rendered to the families and next of kin of the 

victims of this tragedy. 

What we were proposing to the Council, the establishment of an international tribunal, 

would have made it possible to reach this objective. In spite of solid legal ground and of the 

broad support enjoyed by our proposal, it has not been possible to reach an agreement on 

this proposal in the Security Council, which we can only regret. 

We have to remain committed, so that justice can be done, for this is our responsibility 

towards the victims and their relatives and the next of kin. This responsibility is shared by 



our five countries, by the other grieving nations, but also by all countries which, like us, 

consider that impunity not only is unacceptable, but could also have disastrous 

consequences for international peace and security. 

We are ready to move forward and to intensify our contacts and demarches in order to 

make a reality of what resolution 2166 is requesting: that all States associate fully with the 

efforts undertaken in order to establish the truth. This has to be done in full respect of the 

law - this is essential for the victims and their families and friends - and without falling into 

the trap of any politicization. We commend the progress achieved by the international 

investigation on air safety carried out in accordance with the guidelines of the International 

Civil Aviation Organization. The Joint Investigation Team, in which the Belgian judicial 

authorities participate, is pursuing its inquiry in a totally independent and objective way, in 

cooperation with all interested parties. We have to ensure, to this essential work, a judicial 

follow up that will meet the expectations of the families and next of kin of the victims, in a 

timely manner, so that impunity will not prevail over the rule of law and human dignity.  

Thank you, Mr. President. 

 


