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Monsieur le Président, 

Permettez-moi tout d’abord de vous réitérer le soutien et la confiance totale de ma 

délégation dans la lourde mais importante tâche qui est la vôtre. 

Notre dernière réunion a témoigné à la fois de l’impatience de l’Assemblée Générale à 

avancer sur des bases plus concrètes et de la volonté de construire une réforme dans un 

esprit de durée. Certes un modèle intermédiaire et le cas échéant transitoire comporte des 

avantages et mérite d’être examiné plus en profondeur. Mais un grand nombre de pays 

veulent encore croire dans la possibilité de négocier une réforme globale et durable. La 

Belgique partage ce souhait ainsi que celui d’entrer rapidement dans une négociation de 

substance. 

Le sujet que nous abordons aujourd’hui touche au cœur-même de la réforme.  Permettez-

moi de faire à cet égard trois constats, le premier étant directement lié aux discussions de 

la première phase de nos négociations, les deux autres étant des enseignements de bon 

sens qui touchent en quelque sorte aux limites “naturelles” de l’élargissement.  Ces trois 

points devraient selon ma délégation baliser nos travaux futurs. 

Premier constat : le plus grand nombre d’intervenants lors de nos discussions s’est 

prononcé en faveur d’un élargissement du Conseil dans les deux catégories existantes.  

Deux éléments primordiaux ont été avancés comme critères d’admission au Conseil : le 

niveau de contribution aux objectifs de l’organisation et l’augmentation de la 

représentativité en particulier des pays en voie de développement.  S’agissant de la 

représentation régionale, ma délégation considère comme beaucoup d’autres qu’il y lieu à 

ce stade de se laisser guider uniquement par la notion de représentation géographique 

équitable énoncée à l’article 23 de la Charte. 

Deuxième constat : la capacité de réaction rapide du Conseil de Sécurité est une de ses 

caractéristiques essentielles et il importe de la préserver à tout prix.  Plus une instance 

délibérative est nombreuse, plus difficile et lent sera son processus de décision.  Ce constat 

plaide en faveur d’un élargissement limité en nombre.  A ce sujet, un nombre de 25 

membres nous paraît un maximum absolu. 

Troisième constat : la procédure de modification de la Charte exige une majorité de deux 

tiers, en ce compris les cinq membres permanents.  Cette réalité implique, si nous voulons 

faire avancer la réforme, que nous renoncions à certaines idées comme celle de la 

suppression pure et simple du droit de véto ou celle de son élargissement à tous les 



nouveaux membres permanents. Ce constat est aussi un appel à la flexibilité sincère de 

tous. 

Monsieur le Président, le Belgique est en faveur d’une approche pragmatique. Ma délégation 

vous demande de passer à une nouvelle étape, celle de présenter à l’Assemblée générale 

informelle un document reprenant les tendances prédominantes au sein de notre Assemblée 

et indiquant également les positions minoritaires.  Un tel document permettrait à 

l’Assemblée d’entrer dans une nouvelle phase plus ciblée de nos négociations. 


