
New-York, 11 février 2015 

Réunion informelle en plénière de l’Assemblée générale sur les négociations 

intergouvernementales concernant la question de la représentation équitable au 

Conseil de sécurité et de l’augmentation du nombre de ses membres et autres 

questions connexes. 

BENELUX (BELGIQUE – PAYS-BAS – LUXEMBOURG) 

 

Monsieur le Président, 

Je tiens à vous remercier pour la tenue de cette réunion qui nous donne l’occasion 

d’échanger des idées sur la meilleure façon d’organiser les travaux relatifs à la reprise des 

négociations intergouvernementales sur la réforme du Conseil de sécurité. J’ai l’honneur de 

m’exprimer au nom des pays du Benelux, à savoir les Pays-Bas, le Luxembourg et la 

Belgique. 

Tout d’abord, Monsieur l’Ambassadeur, nous voudrions vous souhaiter la bienvenue dans 

vos nouvelles fonctions de président des négociations intergouvernementales sur la réforme 

du Conseil de sécurité. Nous sommes persuadés que vous pourrez poursuivre l’excellent 

travail accompli par votre prédécesseur, l’ambassadeur TANIN d’Afghanistan, et faire 

progresser ces négociations intergouvernementales vers une nouvelle étape. 

Monsieur le Président, 

Comme déjà dit à maintes reprises, les positions de chacun des Etats membres dans cette 

salle sont bien connues. Les arguments en faveur ou en défaveur de chacune d’elles ont été 

présentés et répétés de nombreuses fois. Nous ne gagnerons rien à piétiner.  Le temps est 

venu de faire avancer le dossier de la réforme du Conseil de sécurité par de vraies 

négociations, basées sur un texte, permettant une interaction meilleure et plus ciblée entre 

les Etats membres. 

La tâche difficile de lancer cette phase du processus par une proposition de texte de 

négociation repose sur vos épaules. Les documents existants, y compris le non-papier du 

Groupe consultatif du précédent président de l’Assemblée générale, pourront servir de 

source d’inspiration pour un tel texte. 

C’est en effet votre prérogative, Monsieur le Président, d’organiser notre travail pour les 

mois à venir et de faciliter des négociations sur la base d’un texte et des vues exprimées 

aujourd’hui ou par le passé par les Etats membres. Il est évident que produire le résultat 



final relèvera de la responsabilité des Etats membres. Ce qui compte, ce n’est pas d’avoir un 

consensus au début du processus, mais bien à la fin de ce processus. 

Monsieur le Président, je puis vous assurer que les pays du Benelux restent prêts à vous 

donner leur entier appui dans vos efforts. 

Je vous remercie.  

 

 

 

New York, February 11th, 2015 

Informal meeting of the plenary on the intergovernmental negotiations on the 

question of equitable representation on and increase in the membership of the 

Security Council and related matters 

BENELUX (BELGIUM – NETHERLANDS – LUXEMBOURG) 

 

Mr. Chair, 

Thank you for convening this meeting, which gives us a welcome opportunity to 

exchange  ideas on how best to structure the work in advance of the resumption of the 

Intergovernmental Negotiations on Security Council Reform. I have the honour to speak on 

behalf of the BENELUX countries: Belgium, the Netherlands and Luxembourg. 

First of all, Ambassador Rattray, we would like to welcome you in your new role as Chair of 

the Intergovernmental Negotiations on Security Council Reform. We are confident that you 

will be able to build on the excellent work by our previous Chair, Ambassador Tanin of 

Afghanistan, and take these Intergovernmental Negotiations to the next level. 

Mr. Chair, 

As was said many times before, the positions of each and every Member State in this room 

are well known. Arguments against and in favour of each of them have been made time and 

again. There is no more ground to be gained by further entrenching ourselves; the time has 

come to take the matter of Security Council reform forward through proper, text-based 

negotiations, allowing for a more focused interaction between Member States. 



On your shoulders rests the daunting task to initiate that stage of the process by proposing 

a negotiating text. Previous documents, including the non-paper of the Advisory Group of 

the former PGA, can serve as input for such a text. 

It is indeed your prerogative, Mr. Chair, to organize our work these coming months and to 

facilitate text-based negotiations, based on the views expressed by Member States during 

today’s meeting and previously. Obviously, delivering the end result is ultimately the 

responsibility of the Member States. What matters is not consensus at the beginning of the 

process, but rather at the end of the process. 

Mr. Chair, please be assured that the BENELUX countries stand ready to lend their full 

support to your endeavour. 

I thank you. 

 


