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Monsieur le Président,  

[Monsieur le Secrétaire Général]  

Excellences,  

Mesdames et Messieurs 

L’instabilité qui secoue le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord depuis 4 ans est au centre des 

préoccupations de la Belgique et je remercie la Fédération de Russie d’avoir pris l’initiative 

de ce débat qui complète les discussions que nous avons eue hier lors de la réunion de la 

coalition contre ISIL et l’extrémisme violent, à l’initiative des Etats-Unis. Le Conseil de 

sécurité a exprimé clairement sa volonté de lutter contre le terrorisme, listant plusieurs 

organisations terroristes, dont ISIL et Al Qaeda, et appelant tous les Etats Membres des 

Nations Unies à prendre leurs responsabilités face à cette menace. Nous devons poursuivre 

notre action pour éradiquer ce fléau, en prenant les mesures dans chacun de nos pays – 

notamment pour assécher les financements d’ISIL et éradiquer le flux des combattants 

étrangers qui viennent rejoindre les rangs de ces organisations terroristes. Nous devons 

également soutenir clairement les pays voisins qui ont fait preuve d’une générosité d’accueil 

incroyable. 

En Syrie et en Irak, la coalition contre ISIL, soutenue par une soixantaine de pays, lutte de 

manière décidée contre ISIL. Son travail doit être complété de manière cohérente et 

coordonnée par l’action individuelle de tous les Etats membres de l’ONU. Les actions 

militaires doivent viser exclusivement les groupes terroristes reconnus. 

Nous n’arriverons pas à vaincre le monstre terroriste si les préoccupations légitimes des 

populations ne sont pas prises en compte et les droits humains, dont la responsabilité 

incombe en première ligne aux Etats, ne sont pas respectés. L’utilisation d’armes 

inhumaines, comme les « barril bombs », ou la réponse à des exigences démocratiques par 

la violence, comme on le voit en Syrie, nourrit le recrutement des organisations terroristes 

qui se présente comme le seul rempart face à la dictature. La Belgique soutient les efforts 

du Représentant Spécial du Secrétaire général, Staffan De Mistura, en vue d’une solution 

politique au conflit. J’appelle tous les pays qui ont une influence sur les acteurs en Syrie à 

les encourager à se mettre autour de la table d’urgence pour que le langage des armes 

cessent enfin. Il est urgent d’avancer vers une transition politique inclusive. 



Le gouvernement irakien d’Habadi a montré  sa volonté de progresser vers une politique 

plus inclusive. Il faut continuer à soutenir le gouvernement irakien afin que ces efforts 

soient renforcés et accélérés. 

La situation libyenne reste au cœur de nos préoccupations et un facteur de déstabilisation 

pour l’Afrique du Nord comme pour la région sahélienne. La Tunisie – dont l’évolution 

inclusive est remarquable – en est fragilisée. Les parties doivent s’engager urgemment dans 

un processus politique inclusif pour la formation d’un gouvernement de transition libyen 

inclusif. Je salue les efforts inlassables de Bernardino Leon dans ce cadre. La communauté 

internationale a un rôle à jouer pour accompagner le processus et soutenir les pays 

fragilisés par la situation régionale. 

Au Yemen, où le processus de transition a été déstabilisé par des acteurs négatifs, la 

situation humanitaire se dégrade dangereusement. Il convient de revenir sans délai à un 

processus politique permettant de mettre fin aux souffrances de la population. 

Je souhaiterais conclure ce rapide tableau de la région par une question qu’il est essentielle 

de ne pas oublier dans notre agenda pour la région, à savoir le processus de paix en vue de 

la création d’un Etat palestinien, vivant à côté de l’Etat d’Israël, dans le respect des 

préoccupations de paix, de souveraineté et de sécurité de leurs populations respectives. Il 

est urgent de relancer un processus crédible, comme le souligne les tensions que nous 

avons pu observer récemment, à Jérusalem notamment.  

Je vous remercie. 

 


