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Monsieur le Président, 

Je voudrais vous remercier d’avoir convoqué cette réunion et de nous avoir à nouveau 

transmis une lettre permettant de cadrer nos discussions d’aujourd’hui concernant les 

relations entre l’Assemblée générale et le Conseil de Sécurité.  

Permettez-moi de faire à ce sujet trois remarques :  

Premièrement, certains aspects de la relation entre l’Assemblée générale et le Conseil de 

Sécurité ont déjà été largement abordés dans le cadre de la discussion sur les méthodes de 

travail du Conseil de Sécurité les 7 et 8 avril derniers.  A cette occasion et lors de débat 

antérieurs, nous avons pu constater que de grands progrès avaient déjà été réalisés dans 

l’interaction entre le Conseil et les états non-membres de celui-ci et dans l’interaction avec 

l’Assemblée générale. La plupart des suggestions entendues ce matin et cet après-midi, 

comme celles relatives aux rapports annuels et spéciaux, les réunions conjointes entre 

Présidents de l’Assemblée et du Conseil et la plus grande coordination avec la Commission 

de Consolidation de la paix, sont connues de longue date et font plutôt appel à une 

meilleure mise en œuvre des dispositions en vigueur de la Charte qu’à des modifications 

substantielles de celles-ci.  

Deuxièmement, la répartition des compétences entre l’Assemblée générale et le Conseil de 

Sécurité qu’effectue la Charte, répond à un souci toujours actuel d’efficacité et de 

coopération.  La Charte réserve en effet certaines compétences à l’Assemblée, d’autres au 

Conseil et elle prévoit également des attributions communes ou conjointes aux deux 

organes.  Une distinction fondamentale a été faite entre les fonctions de développement de 

la coopération internationale, confiées à l’Assemblée, et celle du maintien de la paix et de la 

sécurité internationales, confiée au Conseil.  L’architecture actuelle de la Charte offre 

l’avantage fondamental de permettre aux deux types de problèmes d’être traités de façon 

simultanée, indépendante et non-hiërarchisée.  La Belgique reste convaincue que cette 

architecture est encore toujours pertinente aujourd’hui.  

Enfin, Monsieur le Président, il va de soi que des améliorations pourraient être apportées de 

manière à renforcer et mieux coordonner l’action des deux organes ou afin d’éviter 

d’éventuels empiètements sur leurs compétences respectives.  La Belgique est d’avis que, 

par le passé, des accommodements satisfaisants ont à chaque fois pu être trouvés qui 

n’impliquaient pas une modification de la Charte.  Mon pays considère que ce type de 

questions mérite d’être examiné indépendamment de la réforme à laquelle nous travaillons 

aujourd’hui.  



En conclusion, Monsieur le Président, je tiens à vous exprimer la gratitude de mon pays 

pour la manière dont vous avez mené la première phase de nos discussions.  Cette phase a 

permis, selon ma délégation, de bien faire la part des choses entre les sujets essentiels et 

les sujets d’importance secondaire.  J’espère, comme d’autres l’ont déjà exprimé 

aujourd’hui, que la deuxième phase permettra de concentrer les efforts sur ces éléments 

essentiels. 


