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Monsieur le Président, 

Permettez-moi tout d’abord de vous remercier d’avoir organisé cette réunion et de nous 

avoir fait parvenir votre lettre qui est un document très complet et utile et de nature à 

stimuler nos débats. Pour votre volonté d’imprimer à nos discussions un caractère ciblé et 

interactif.  Nous soutenons aussi pleinement votre intention de présenter un document de 

synthèse pour la deuxième phase des négociations.  Vous nous proposez aussi de bonnes 

méthodes de travail.  

La Belgique a toujours été en faveur d’un élargissement du Conseil dans les deux catégories 

existantes.  Elle a défendu cette position parce qu’elle était d’avis que la création de 

catégories supplémentaires pouvaient ajouter de la complexité et de la différentiation là où 

l’on requiert de la clarté et de la simplicité.  Cependant, des formules intermédiaires ont été 

proposées notamment par la France et le Royaume-Uni qui méritent toute l’attention dans la 

mesure où elles permettraient d’enfin trouver un terrain d’entente entre nous, tout en 

introduisant une possibilité de révision à moyen terme.  La teneur de nos débats 

d’aujourd’hui semble d’ailleurs aller dans le sens d’une ouverture vers la recherche de 

formules intermédiaires. 

Si l’objectif premier de la réforme est de rendre le Conseil de Sécurité plus représentatif, 

l’élargissement auquel nous pensons doit par ailleurs répondre à trois paramètres simples. 

Le premier de ces paramètres est l’efficacité du Conseil.  La Belgique a été un membre actif 

du Conseil de Sécurité ces deux dernières années.  Cette expérience n’a fait que renforcer 

notre conviction que l’efficacité du Conseil est un acquis qu’il importe de préserver.  Il 

faudra pour ce faire limiter l’élargissement de la taille du Conseil au strict nécessaire. 

Le deuxième paramètre est l’article 23 de la Charte.  Comme énoncé par l’article 23, 

l’adhésion aux objectifs de l’Organisation et la contribution effective à leur réalisation est un 

critère important dans la désignation de membres non permanents.  Ce critère est d’autant 

plus important pour le choix de nouveaux membres permanents. 

Le troisième paramètre, c’est la représentation régionale. L’élargissement est l’occasion 

d’introduire de manière plus marquée un facteur de représentation régionale.  Même s’il va 

de soi que le Conseil continuera à être composé d’états, le facteur régional peut, comme l’a 

à juste titre rappelé notre collègue italien, apporter au Conseil une grande valeur ajoutée et 

une légitimité accrue. 


