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Monsieur le Président,   
Excellences, Mesdames et Messieurs,  
 
J’ai l’honneur de me faire le porte-voix du Ministre Reynders qui n’a pu, 
à son grand regret, prendre part à ce Conseil Ministériel. 
 
Il y a un an, je vous faisais part déjà de mes plus vives préoccupations 
concernant la situation en Ukraine. M’étant à nouveau rendu à Kiev 
voici quelques jours, en compagnie de mes collègues du Benelux, je 
continue de porter la plus grande attention à la situation, même si 
d’autres défis de taille comme le terrorisme et la crise migratoire 
s’imposent à notre agenda. 
 
Monsieur le Président, 
 
De nombreux pays de la zone OSCE et de son voisinage ont été victimes 
d’attaques terroristes odieuses et meurtrières. Je condamne une fois 
encore avec la plus grande fermeté ces actes barbares et adresse à 
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nouveau toutes mes pensées aux victimes et à toutes les personnes 
affectées.  
  
Le terrorisme est un phénomène en mutation permanente. Pour le 
combattre, la Belgique continuera à prendre les dispositions 
nécessaires, toujours en bon équilibre entre prévention et répression, 
et dans le plus strict respect des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales. Suite aux dramatiques attentats de Paris et à la menace 
consécutive à Bruxelles, mon gouvernement a annoncé un plan d’action 
pour lutter efficacement contre ceux qui veulent s’en prendre à notre 
société.  
 
Nous devons rester conscients qu’en raison de sa nature délocalisée, 
transnationale et diffuse, la menace terroriste est un problème qui ne 
peut être vaincu au seul niveau national. Elle requiert une réponse 
commune. A ce titre, l’OSCE offre une plus-value précieuse, notamment 
par son cadre consolidé pour la lutte contre le terrorisme et ses 
partenariats de longue date avec nos pays partenaires et autres acteurs 
internationaux.   
  
Monsieur le Président,  
  
Notre lutte ne pourra être couronnée de succès que si nous nous 
attaquons aussi aux causes profondes. Aussi, je me réjouis notamment 
des efforts de l’OSCE pour combattre également l’intolérance et la 
discrimination. Nous devons œuvrer pour que l’esprit de tolérance qui 
cimente nos sociétés l’emporte sur la haine et la division. 
  
Ce message, la Belgique s’en est fait l’interprète tout au long de sa 
Présidence du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, lequel 
devait également adopter le Protocole additionnel à la Convention pour 
la prévention du terrorisme ainsi qu’une déclaration politique contre 
l’extrémisme violent et la radicalisation conduisant au terrorisme, 



assortie d’un Plan d’action. Je me réjouis de l’excellente collaboration 
entre notre Organisation et le Conseil de l’Europe, y compris dans des 
domaines comme ceux-là. 
  
Monsieur le Président,  
 
Les événements tragiques récents ne sauraient occulter l’importance et 
l’urgence d’un règlement durable et pacifique du conflit en Ukraine et 
alentour, en accord avec nos valeurs, principes et engagements. 
 
Si je ne peux une nouvelle fois que me réjouir des réformes engagées 
en Ukraine et les encourager malgré le contexte particulièrement 
difficile, je me dois de rappeler à toutes les parties prenantes au conflit 
de faire preuve du plus grand engagement pour un retour rapide et 
définitif à la paix et la stabilité.  
 
J’aimerais réitérer ici notre appel au respect de la souveraineté, 
intégrité territoriale, unitė et indépendance de l’Ukraine, dans toutes 
ses composantes, y compris la Crimée et Sebastopol. 
 
Nous appelons la Fédération de Russie, acteur et partenaire 
incontournable de notre sécurité et coopération européenne, à 
montrer par des mesures concrètes sa volonté de renouer avec les 
principes fondateurs de notre Organisation. Le rétablissement de la 
confiance dans la zone OSCE en dépend, qui ne manquera pas d’être 
suivi d’écho. 
 
Plus généralement, mon pays continue d’insister sur la nécessité 
absolue de mettre en œuvre au plus tôt l’ensemble des Accords de 
Minsk. J'aimerais ici saluer tout particulièrement le rôle de l’OSCE et de 
ses différentes structures exécutives, y compris nos trois Institutions, 
en soutien d’une solution à la crise. Je songe ici surtout à la Mission 
spéciale d’observation et à la Mission aux postes-frontières de Gukovo 



et Donetsk. Nous continuerons d’appuyer la SMM, en personnel et 
moyens de financement. 
 
Comme il convient d’assurer une pleine liberté de travail et de 
mouvement aux membres SMM sur tout le territoire ukrainien, il s’agit 
aussi d’assurer un accès libre et sans entraves aux acteurs 
humanitaires, en conformité avec les règles du droit international. 
 
J’aimerais également saluer l’engagement des Chefs d'Etat et de 
Gouvernement du Format Normandie et de leurs Ministres des Affaires 
étrangères, de même que tous les efforts déployés sous l’égide du 
Groupe de Contact Trilatéral.  
 
Monsieur le Président,  
 
L’Europe et le monde sont aujourd’hui confrontés à un phénomène 
migratoire sans précédent. Nombreux sont les pays qui, comme la 
Belgique, connaissent un afflux de réfugiés et de migrants inédit. Il faut 
que notre instrumentaire national soit complété de stratégies et 
partenariats internationaux. L’OSCE a ici un rôle important à jouer.  
 
La Belgique, comme Président de l’Organisation Internationale pour les 
Migrations (OIM), œuvrera de manière active et volontariste pour le 
développement d’une telle coopération internationale. 
  
Monsieur le Président, 
 
Notre Conseil Ministériel coïncide également avec les négociations 
budgétaires 2016. Partisan d'une approche rigoureuse, qui tienne 
compte des réalités économiques et financières du moment, la 
Belgique n'ambitionne pas moins l'octroi de ressources suffisantes à 
l'Organisation pour lui permettre de jouer pleinement son rôle. Nous 
avons salué la récente proposition de budget révisée de la future 



Présidence allemande et continuerons de participer de manière 
constructive aux négociations pour une adoption du budget avant la fin 
de l’année.   
  
J'aimerais enfin insister sur l’importance pour la Belgique de parvenir, 
dans un avenir très proche, à une meilleure répartition des charges au 
sein de notre Organisation. Il faut absolument redéfinir les barèmes de 
contributions de nos États participants pour que ceux-ci reflètent 
davantage les réalités du jour.  
 
Monsieur le Président, 
 
En guise de conclusion, je voudrais vous remercier, ainsi qu‘à travers 
vous tous les membres de la Présidence serbe, pour votre hospitalité et 
votre engagement de tous les instants au service de notre Organisation 
en cette année particulièrement difficile.   
  
J’adresse également mes meilleurs vœux de succès à la future 
Présidence allemande. Qu’elles soient assurées de l’appui et de la 
pleine coopération de la Belgique. 
 
Je vous remercie de votre attention. 


