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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.  Je voudrais vous dire aussi 

combien ma délégation apprécie la façon dont vos menez les débats.  

La Belgique est en faveur d’une distribution géographique équitable des mandats au sein du 

Conseil de Sécurité et c’est cette notion de distribution géographique équitable qui doit nous 

guider dans le débat d’aujourd’hui.  Permettez-moi à cet égard d’attirer l’attention sur deux 

éléments qui nous paraissent importants.  

Premièrement, la représentativité accrue du Conseil ne peut aller au détriment de l’efficacité 

de l’institution. L’article 23 énonce à juste titre, en premier lieu, le critère d’adhésion et de 

contribution effective aux objectifs de l’Organisation en général et au maintien de la paix et 

de la sécurité internationales en particulier.  Le rééquilibrage régional du Conseil doit dès 

lors impérativement aller de pair avec le renforcement de sa capacité d’action.  

Deuxièmement, “représentation régionale” ne signifie pas “représentation par des 

organisations régionales”.  L’ONU est et doit rester une organisation intergouvernementale 

qui fait appel au sens des responsabilités universelles de chaque membre en particulier.  

L’expression d’un point de vue régional se fait déjà et pourra continuer à se faire au travers 

des états, sans attribuer aux organisations régionales un siège ou une minorité de blocage.  

Dans l’état actuel des choses, la Belgique considère comme  étant à la fois non réalistes et 

risquées les suggestions visant à donner aux organisations régionales une place spécifique 

dans la mécanique institutionnelle du Conseil. Non réalistes essentiellement parce que les 

organisations régionales existantes divergent encore trop, tant en ce qui concerne leur 

couverture géographique, qu’en ce qui concerne leur champ d’action, leur degré 

d’intégration et leur niveau de performance.  Ces suggestions nous paraissent aussi 

risquées parce que l’appartenance régionale institutionnalisée aurait, dans l’état actuel des 

choses, pour conséquence probable d’introduire des éléments supplémentaires de fracture 

et de division, et donc de paralysie, là où nous recherchons au contraire plus d’efficacité.  

En conclusion, s’il nous paraît important de travailler à une distribution géographique plus 

équitable au sein du Conseil, celle-ci doit se faire dans un esprit de renforcement de 

l’efficacité, et donc, ni en omettant les qualités intrinsèques des candidats ni en 

s’encombrant d’éléments de complexification institutionnelle superflue. 


