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New-York, le 2 mai 2016 

 

Réunion informelle de l’Assemblée générale sur les négociations 
intergouvernementales au sujet d’une représentation équitable et d’un 

nombre accru de membres au sein du Conseil de sécurité et autres 
questions relatives au Conseil de sécurité 

 

(BELGIQUE – PAYS-BAS) 

  

Madame la Présidente, 

  

J’ai le plaisir de prendre la parole au nom du Royaume de Belgique et du Royaume 

des Pays-Bas. Nous vous remercions d’avoir organisé ce 5e débat thématique et 

nous nous félicitons de l’occasion qui nous est donnée de discuter de la question 

des catégories de membres et de la représentation régionale au Conseil de sécurité.  

Plusieurs propositions utiles figurent dans le document cadre compilé par 

l’Ambassadeur Rattray et nous sommes à l’origine de certaines d’entre elles. 

 

Catégories 

L’une des questions sur  lesquelles ce texte témoigne d’un large degré de 

convergence est la nécessité d’élargir le Conseil de sécurité pour le rendre, de façon 

générale, plus représentatif. 

Aujourd’hui, nous sommes censés nous prononcer sur les catégories de membres 

dans lesquelles cette expansion devrait avoir lieu. 

Les Pays-Bas et la Belgique sont en faveur d’un élargissement du Conseil dans les 

deux catégories de membres, permanents et non-permanents. 
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Si la question d’un élargissement dans la catégorie des membres permanents 

continue à faire débat, il est clair qu’une convergence se dessine sur le fait que la 

catégorie des membres non-permanents doit elle aussi être élargie.  

La Belgique et les Pays-Bas examineront avec intérêt les propositions visant à 

rapprocher les points de vue. 

 

Représentation régionale 

Nous sommes aussi d’accord, comme de très nombreux Etats membres, qu’un 

Conseil de sécurité élargi devra refléter un équilibre géographique approprié, dans 

lequel l’ensemble des Membres des Nations Unies pourront se retrouver.  

Tout élargissement devra prendre en considération les préoccupations des Etats de 

taille moyenne et des petits Etats, y compris les petits Etats insulaires en 

développement (SIDS). 

Dans ce cadre, nous souhaitons mentionner l’interaction croissante entre le Conseil 

de sécurité et les organisations régionales. Il s’agit d’un thème qui pourrait 

bénéficier d’une plus grande attention dans le contexte de nos discussions. 

 

Je vous remercie, Madame la Présidente.  

  

  

  

  

 

 


