
Monsieur ie Pr6sident,

Monsieur le Secr6taire G6n6rai,

Mesdames et Messieurs tes chefs d'Etat et de

gouvernement,

Mesdames et Messieurs les chefs de d616gation,

Prioritÿ : C|imat- environnement

]e souhaite exprimer notre soutien aux victimes des

derniers ouragans. Ainsi, qu'aux victimes des

tremblements de terre au Mexique.

Ces catastrophes naturelles brisent brutalement des

vies et des rÿves. Elles entrainent instabilitÿ et

insecuritY. Surtout, ces drames rÿsonnent comme un

coup de semonce. Le rappel de I'extrÿme urgence

agir, tous ensemble, contre le rÿchauffement

climatique.

Je salue ici, dans la foui6e des accords de Paris,

I'initiative du President franÿ;ais Emmanuel Macron,

visant ÿ consacrer un vÿritable et ambitieux << Pacte

pour I'environnement >>.



II n'est plus question de remettre ÿ plus tard ce que

nous devons faire aujourd'hui. Le doute n'est plus

permis. Pour de nombreux pays, en particuliers les

Etats insulaires du Pacifique, de I'Ocÿan Indien et des

Carafbes, ces phÿnom6nes naturels ont un impact

imm6diat pour leur survie.

Nous devons 16guer & nos enfants une planÿte vivable

et respirable, forte de sa diversit6 biologique.

Dÿployons le meilleur de nos intelligences, la force des

capacitÿs d'innovation, pour relever ce d6fi existentiel.

Prioritb : Libertb fondamentales - Etat de droit -

dignitb

Nous voulons un monde meilleur. Combattre sans

rel&che les injustices, les inÿgalit6s et toutes les formes

de discrimination, qu'elles soient fondÿes sur la religion,

la culture, la couleur de la peau ou encore les

orientations sexuelles. Faire progresser les libertÿs

fondamentales et universelles.



Quand on veut le meilleur pour son pays et pour ses

compatriotes, il ne peut ÿtre question de redouter la

libertÿ de la presse Iou la libertÿ d'expression.
I

Trop souvent, des 61ections sont manipul6es, la justice

est truquÿe, I'opacitÿ est organisÿe et la corruption est

gÿn6ralisÿe.

Les institutions nationales, comme internationales,

doivent garantir les libertÿs personnelles et la quÿte

constante vers plus d'ÿmancipation, vers plus de

dignitÿ pour chacun.

La souverainet6 doit 6tre pleinement respect6e. Mais la

souverainetÿ ne peut pas ÿtre un paravent, ni une

excuse pour tenter de IÿgiUmer exactions et

asservissement.

I! ne s'agit pas de faire des lecÿons de morale. Ni de

vouloir dicter, de grÿ ou de force, un module de

dÿmocratie << clÿ sur porte >>.

II s'agit de convaincre.



II s'agit, grace au dialogue constant et inlassable de

d6fendre sans aucune complaisance les valeurs

universelles. Pour chaque ÿtre humain. D'oÿ qu'il

vienne et oÿ qu'il aille.

Jamais et nulle part la rupture diplomatique n'a fair

progresser les valeurs universelles. Rompre le dialogue

c'est un acre !ÿche d'abandon de ceux qui se battent

dans le pays pour plus de libertY.

Prioritb- Sÿcuritÿ

Nous voulons un monde plus s0r. La paix, la s6curit6 et

la stabilitÿ sont les meilleures garanties pour que

chacun puisse ÿtre maitre de sa vie : manger ÿ sa faim,

travailler, se Ioger, envoyer ses enfants ÿ I'ÿcole... Trop

de conflits, trop de guerres, trop de haine gangrÿnent

encore aujourd'hui les rÿves et les espoirs.

Aucun continent n'ÿchappe au flÿau du terrorisme.

Nourrir la haine, inoculer le poison de la division, voilÿ

!'objectif macabre des terroristes.
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Des assassinats aveugles et barbares qui dÿtruisent le

destin des victimes et de leurs proches. Personne ne

peut rester indifferent.

Mon pays participe ÿ la coalition internationale. Les

forces militaires font reculer, en Irak et en Syrie,

Daesh. Nous sommes engages pour soutenir des pays

d6truits & se reconstruire.

Nous devons remporter la bataille pour les valeurs

universelles. Nos valeurs de libertY, de tol6rance, de

non-discrimination sont plus fortes. La volontÿ de vivre

ensemble, dans le respect de nos differences, de nos

cultures, de nos coutumes, doit I'emporter.

ff
Je veux citer ici ces mots de Gandhi, redoutables par

leur justesse et leur actualitÿ • ÿ en opposant la haine

la haine, on ne fait que la r6pandre >ÿ.

1-t

Une autre menace grave contre la sÿcurit6 du monde,

c'est la proliferation non contr61ÿe des armes,

notamment nucl6aires.



Le monde est en 6bullition. Les zones de conflit sont

nombreuses • Libye, Syrie, Irak, Y6men, Ukraine par

exemple.

Les solutions les plus durable et mutuellement

b6n6fiques sont toujours et politiques et diplomatiques.

Davantage que militaires.

L'accord conclu aprÿs plusieurs ann6es de n6gociation

avec I'Iran sur la question nucl6aire doit 6tre pr6serv6

et mis en oeuvre.

Mon pays a de nombreuses divergences substantielles

avec I'Iran. Et cependant, cet accord offre un canal de

dialogue pour faire baisser les tensions et reculer le

niveau de menace.

Cet accord est I'occasion de s'entendre sur des objectifs

et de g6rer de maniÿre pacifique nos diff6rends.

Balayer un tel accord d'un revers de la main, sans

proposer aucune alternative, ne nous parait ni sage, ni

souhaitable.



La situation en Cor6e du Nord constitue aussi un

t6moignage 6clairant. A I'inverse de I':Iran, il n'y a pas

eu de processus continu de dialogue et de n6gociation.

R6sultat ? Une escalade n6faste qui menace la paix et

la sÿcurit6.

Nous d6noncÿons un r6gime autocratique et

provocateur. Maisld6noncer ne suffit pas.
i

L__

Nous devons ÿtre tous mobilis6s pour tisser les fils du

dialogue, en impliquant le sens des responsabilit6s

d'acteurs tels que la Chine ou la Russie.

Prioritÿ : Prospÿritÿ

Le d6veloppement 6conomique doit 6tre au service de

la cohesion sociale. Le taux de croissance, f0t-il ÿ deux

chiffres, n'est en rien le garant automatique d'une

redistribution juste et ÿquitable des richesses produites.

(ÿ_e capitalisme est
un moyen, ni plus, ni moins, au

service du dÿveloppement ÿconomique eL social. Nous

soutenons le iibre-ÿchange et une ÿconomie mondiale

ouverte.
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La circulation des biens, des services, des

connaissances, doit favoriser le d6veloppement et le

progrÿs mieux partag6.

II n'y a pas de d6veloppement durable sans

d6veloppement. II n'y a pas d'6radication de la

pauvret6 sans davantage de prosp6rit6.

La libert6 d'entreprendre doit 6tre tourn6e vers

l'6conomie r6elle, la production de biens et de services,

la cr6ation d'emplois. Nous devons favoriser le I
I

renforcement des classes moyennes.

II ne s'agit pas de laisser la Ioi du plus fort, et donc la

Ioi de la jungle, s'imposer ÿ nous. II s'agit de mieux

faire la diff6rence entre I'investissement et la

sp6culation.

L'investissement, ÿ la diff6rence de la sp6culation

financiÿre, est un acte responsable et vertueux, qui

b6n6ficie ÿ la soci6t6 toute entiÿre. Qui stimule

I'innovation et le progrÿs.



De tout temps, ia libert6 de mouvement et le libre-

6change ont rapproch6 les hommes. Ces principes

6talent d6jÿ au coeur du projet europ6en il y a 60 ans.

L'Union Europ6enne n6gocie des trait6s avec diff6rents

partenaires tels que le Canada ou le Japon. Ces trait6s

prÿvoient des clauses sociales et environnementales.

Cette ouverture sur le monde, avec des rÿgles, est la

rÿponse solide aux replis sur sol et aux

protectionnismes.

L'Histoire I'a montrÿ. Les barriÿres et les murs entre les

hommes sont des illusions qui ne rÿsistent pas. Et

finissent toujours par cÿder face ÿ la soil naturelle de

libert6, d'ouverture eL d'innovation.

L'agenda 2030 d6finit un cadre ambitieux pour r6aliser

les objectifs du d6veloppement durable.

Favoriser I'initiative privÿe, renforcer I'Etat de droit,

encourager I'ÿducation pour les garcons et pour les

lilies, dÿvelopper I'agriculture, miser sur la bonne

gouvernance...



Ce sont les meilleures recettes pour pr6venir les conflits

et d6velopper un monde meilleur, plus juste et plus

solide.

Prioritb : Migration.

Les pays du Sud comme du Nord.

concern6s par les migrations.

Nous  sommes  tous

Notre pays est une terre d'accueil pour ceux qui

demandent I'asile et qui fuient guerres et persecutions.

Et nous combattrons les trafiquants sans foi ni Ioi qui

jettent sur des bateaux de fortune femmes et enfants,

embarquÿs dans un pÿriple ÿ I'issue trop souvent

tragique.

Nous nous devons d'&tre aux c6tÿs de ceux qui

souffrent. Le dÿveloppement dans les pays d'origine est

la cir.

Nous devons investir dans les pays les moins avancÿs.
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Nous restons fermement engag6s

Pacte mondial pourune migration

rÿguli&re ÿ I'horizon 2018,

approche globale qui devra

pour conclure un

sore, ordonn6e et

Nous plaidons pour une

faciliter la migration 16gale

et permettre la r6admission dans les 6tats d'origine

tout en garantissant la s6curit6 des individus.

tÿthode : plus de multilatÿralisme

Le multilat6ralisme est un

b&tir un monde meilleur.

moteur robuste et liable pour

La coordination et

n6cessaires.

la recherche du  consensus  sont

L'essence mÿme

en question.

des Nations Unies est parfois remise

La globalisation gÿnÿre des doutes et des peurs.

Pourtant, le multilatÿralisme ne

de tous ces bouleversements...

constitue pas la cause
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II repr6sente au contraire un facteur majeur de

solution.

/
/ Nous devons respecter nos ind6pendances. Nous

devons aussi reconnaitre notre interdÿpendance et

affirmer les vertus de I'action concert6e.

Nous devons bÿtir le consensus dans lequel toutes les

nations, cjrandes ou petites, ont leur r61e ÿ jouer et

donc ieur mot ÿ dire.

La Belgique s'inscrit totalement dans la vision du

Secrÿtaire Gÿnÿral visant ÿ rÿformer notre

organisation.

Non pas parce que la rÿforme est un but en soi. Mais

parce que le monde d'aujourd'hui exige une action plus

dÿterminÿe et plus orientÿe vers des rÿsultats.

ngereux

ui font le mal que

ire >>.
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Le multilat6ralisme est une oeuvre complexe.

parfois des blocages et des frustrations. Mais

des succÿs dont on parle trop peu.

Avec

aussi avec

En Colombie par exemple, I'action concertÿe d'un chef

d'Etat courageux, de ia rÿgion et des organisations

onusiennes a permis de mettre fin ÿ un des plus vieux

conflits du monde.

Le multilat6ralisme n6cessite aussi une approche

globaleet inclusivequi s'inscritdansla durÿe.

Pr6vention, rÿsolution de conflits

paix doivent ÿtre vues dans une

et consolidation de la

continuit6.

La pr6sence beige au sein de la MINUSMA nous permet

de constater tousles avantages d'une approche globale

et inclusive, alliant les 3 D " Diplomatie, D6fense et

D6veloppement dans un objectif uni de paix durable.

La concertation

6tre renforc6e.

internationale et rÿgionale doit aussi
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Quand les acteurs rÿgionaux et les Nations Unies sont

sur la mÿme ligne et travaillent ensemble dans la

re&me direction, de grandes choses peuvent ÿtre

r6alisÿes.

L

Je pense par exemple

avec la Force du G5.

la Gambie ou encore au Sahel

De m&me en Afrique Centrale, dans la Rÿgion des

Grands Lacs, les pays de la rÿgion ont un r61e

dÿterminant ÿ jouer.

En Rÿpublique Dÿmocratique du Congo, la situation

sÿcuritaire s'est fortement dÿgradÿe et la crise

humanitaire est prÿoccupante.

, I'heure oO le dÿbat sur le coot des operations de

maintien de la paix est entamÿ, nous ne pouvons pas

abandonner la RDC. Nous devons au contraire

I'accompagner pour qu'elle puisse s'ancrer dans un

processus dÿmocratique irreversible au moyen

notamment de I'organisation d'ÿlections honn&tes,

transparentes et inclusives.
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L'Afrique et I'Europe ont leur destins li6s. Les d6fis de

l'un sont les d6fis de I'autre, que I'on parle de sÿcuritÿ,

de migration ou de dÿveloppement. Nous devons

voluer vers une relation dÿcomplexÿe, libÿrÿe des

dÿmons du passe, d'ÿgal ÿ ÿgal. Tournÿe vers I'avenir.

Au Proche Orient, nous continuons de plaider pour une

solution ÿ deux Etats pour Isra61 et la Palestine.

En ce qui concerne ia Syrie, une issue ÿ ce conflit

interminable ne sera possible que Iorsque la

communautÿ internationale dans son ensemble aura la

volontÿ politique et dÿveloppera une stratÿgie

commune.

La iutte contre I'impunitÿ et le renforcement de la

justice internationale sont au coeur des prioritÿs de la

Belgique. Cette annie, nous avons dÿposÿ une version

rÿvisÿe des amendements au Statut de Rome de la

Cour Pÿnale Internationale. Ces amendements visent

interdire I'usage de quatre types d'armes ayant en

commun d'entraÿner d'immenses souffrance et de tuer

de maniÿre indiscriminÿe.
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Nous voulons encourager la coop6ration entre les Etats

pour lutter contre I'impunit6 des crimes internationaux

les plus graves.

A ce titre, nous invitons tousles Etats qui ne I'ont pas

encore fait ÿ soutenir I'initiative pour I'ouverture de la

nÿgociation d'un nouveau traitÿ d'entraide et

d'extradition visant & renforcer la poursuite nationale

des crimes de gÿnocide, crimes contre I'humanitÿ et

crimes de guerre.

Notre objectif pour les Nations Unies doit ÿtre de

construire, jour aprÿs jour, une organisation efficace,

au travail pour I'intÿrÿt commun des Etats membres. La

clÿ du succÿs rÿside dans la capacitÿ d'ÿcoute active, I'

art de dÿvelopper des compromis et la force des

convictions pour les faire ratifier.

Par son attitude transparente et constructive, mon pays

engrange des rÿsultats qui profitent ÿ tout le monde. La

Belgique est une terre de compromis !

C'est dans cet esprit que nous sommes candidats pour

un siÿge non-permanent au Conseil de Sÿcuritÿ.
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Forts de notre ancrage international et de notre

experience, nous sommes prÿts ÿ prendre ces

responsabilit6s.

Pour bÿtir le consensus et agir pour la paix.

Comme l'6crivait Jean Jacques Rousseau, <ÿ L'homme

ne peut faire son bonheur qu'en travaillant ÿ celui des

autres >>.

Nous sommes pr6ts ÿ y travailler.

Je  vous  remercJe.

17


