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La Belgique s'associe à la déclaration faite par l'UE et souhaite faire les remarques suivantes 

à titre national. 

Nous sommes préoccupés par le nombre toujours élevé de victimes de mines. Comme 

beaucoup d'entre nous l'ont déjà souligné, les populations civiles paient un lourd tribut de 

ces armes, puisque plus de 75% des victimes enregistrées sont des non-combattants, dont 

environ 50% sont des enfants.   

Nous tenons à remercier le Comité d'assistance aux victimes pour sa présentation et pour 

son travail acharné au cours de l'année écoulée. Nous nous félicitons que les travaux du 

comité soient axés sur l'action 35 du plan d'action d'Oslo. La collecte systématique et la 

centralisation des données, ventilées par sexe, âge et handicap, sont cruciales pour 

améliorer notre réponse et répondre aux besoins spécifiques de toutes les victimes de 

mines dans une approche inclusive, garantissant la participation pleine, égale et effective 

des victimes de mines et de leurs représentants dans la société. 

La Belgique apprécie les efforts du comité pour renforcer l'intégration des efforts et des 

engagements en matière d'assistance aux victimes dans des cadres plus larges. Nous 

devons continuer à rechercher des synergies avec la CDPH/CRPD et avec d'autres 

conventions pertinentes dans le domaine de l'action contre les mines. Nous sommes 

convaincus de la grande valeur ajoutée que représente l'accent mis sur ces liens et le 

partage mutuel des meilleures pratiques.  

Alors que la pandémie du COVID 19 a exercé une pression supplémentaire sur les systèmes 

de santé nationaux, il reste crucial de maintenir les systèmes de réhabilitation à des 

niveaux appropriés et de faciliter l'accès aux soins de santé mentale et physique pour les 

survivants des mines. Il est donc de notre responsabilité commune de garantir un niveau 

approprié de financement de ces activités. 

Je vous remercie M. le Président. 


