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R o y a u m e  d e  B e l g i q u e  

  
Intervention de S.E. Monsieur Marc Pecsteen de Buytswerve, 

Ambassadeur, Représentant permanent 
 

Au Conseil de sécurité des Nations Unies 
 

Briefing sur le « Yémen » 
 

New York, le 9 janvier 2019 

   
Monsieur le Président,  

J’aimerais d’abord remercier le Royaume-Uni d’avoir demandé ce briefing sur la mise en œuvre de 

l’Accord de Stockholm. Je voudrais ensuite remercier l’Envoyé Spécial Martin Griffiths et le Sous-

Secrétaire général Marc Lowcock pour leur présentation. 

Comme c’est la première fois que nous prenons la parole au Conseil de sécurité sur le Yémen, nous 
aimerions d’abord saluer l’accord conclu à Stockholm à l’issue des pourparlers avec les parties yéménites 
au conflit, qui étaient les premiers menés par l’ONU en deux ans. Ceci est un résultat remarquable obtenu 
par l’Envoyé Spécial Martin Griffiths et nous nous félicitons de ce résultat. Nous voudrions souligner notre 
plein soutien au travail de l’Envoyé Spécial Martin Griffiths. 

 

Il est primordial que cet accord soit maintenant respecté et mis en œuvre dans des délais réalistes. Au vu 
de l’urgence humanitaire, l’accord sur le port d’Hodeida revêtait d’une importance particulière. Ce port 
est le poumon (lifeline) pour le reste du pays concernant l’accès de l’aide humanitaire et l’importation de 
biens commerciaux. Il est essentiel que le bon fonctionnement du port soit assuré.  

 

La situation est fragile et la méfiance entre les parties est énorme. Il y a eu des incidents, mais nous 
appelons toutes les parties à la retenue, à s’abstenir d’une rhétorique enflammée dans les médias et 
d’accusations mutuelles de violations du cessez-le-feu, et à se concentrer sur la mise en œuvre de 
l’Accord de bonne foi. En outre, les parties doivent essayer de parvenir à une interprétation commune sur 
la mise en œuvre de l’Accord sur Hodeida, en ce compris sur les modalités. Elles doivent également 
essayer de se mettre d’accord sur un mécanisme de surveillance, au sein du Comité de Coordination sur le 
Redéploiement (RCC – Redeployment Coordination Committee).  

 

Afin de permettre à l’ONU de surveiller la mise en œuvre de l’Accord, il est important que les parties 
délivrent des visas au personnel de l’ONU à temps et qu’elles donnent accès au Comité de Coordination 
sur le Redéploiement (RCC – Redeployment Coordination Committee) à l’entièreté du territoire du 
gouvernorat d’Hodeida. Par ailleurs, la sécurité du personnel de l’ONU doit être assurée. 

 

La Belgique soutient l’adoption d’une résolution le plus vite possible pour donner une base légale à une 
mission de l’ONU et nous contribuerons de façon constructive à la négociation d’une telle résolution. 
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Les efforts pour améliorer la situation humanitaire restent indispensables. Selon le rapport, il existe 
encore des obstacles bureaucratiques pour l’accès humanitaire. Il est primordial que toutes les parties 
facilitent l’accès de l’aide humanitaire dans l’entièreté du pays.  

 

La Belgique aimerait, dans ce cadre, souligner son soutien au travail de l’UNVIM (UN Verification and 
Monitoring Mechanism in Yemen). 

 

Nous espérons que l’Accord de Stockholm puisse servir de base pour construire un accord sur un cadre de 
négociation pour les prochains pourparlers et pour lancer un processus politique inclusif. 
 
 
Je vous remercie Monsieur Le Président.  


