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Monsieur le Président, 

L’ouverture de la deuxième phase des négociations est un jalon important dans nos travaux.  

Une fois de plus, ma délégation tient à vous remercier pour la manière dont vous dirigez 

nos débats et pour le document de synthèse de la première phase des négociations, attaché 

à votre lettre du 18 mai dernier.  

La Belgique est prête à s’inscrire dans le cadre que vous proposez pour faire avancer nos 

discussions vers une formule de compromis.  Vous nous demandez aujourd’hui de nous 

concentrer sur la question de l’opportunité ou non d’instaurer, dans notre réforme, une 

perspective de révision.  Vous nous demandez également de nous pencher sur les modalités 

de réélection ou la question du défi. 

Monsieur le Président, la Belgique est en faveur d’une réforme qui respecterait l’architecture 

simple et claire de la Charte tout en y apportant quelques amendements précis permettant 

d’adapter celle-ci à l’évolution du monde. 

Même si l’instauration d’une période de transition n’est pas, de ce point de vue, une solution 

idéale, mon pays pourrait s’en accommoder si c’est le prix à payer pour une réforme du 

Conseil de Sécurité.  Comme il nous paraît essentiel que la réforme se fasse dans une 

perspective de long terme, la formule retenue pour la période de transition devrait prévoir 

une prolongation automatique en l’absence de décision contraire.  Une période initiale de 20 

ans nous semble de ce point de vue un délai raisonnable. 

En ce qui concerne la question de la rééligibilité et du défi, deux éléments nous parraissent 

essentiels : il importe d’une part d’éviter l’instauration d’un climat électoral permanent et 

d’autre part de prévoir une formule d’accès au Conseil qui favorise la conciliation plutôt que 

la confrontation.  Ces principes impliquent à notre sens que la réégibilité devrait être évitée 

pour des mandats de courte durée et qu’un régime de rotation agréé au sein d’un groupe 

régional est à privilégier par rapport à un système de défi. 

En conclusion, Monsieur le Président, même s’il ne nous semble pas indispensable 

d’instaurer des mécanismes d’examen et des formules originales de renouvellement de 

mandats, nous y sommes ouverts pour autant qu’ils ne constituent pas des facteurs 

d’affaiblissement du Conseil de Sécurité, dont la stabilité et la vision à long terme nous 

parraissent des caractéristiques essentielles. 


