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Monsieur le Président, 

La Belgique a exprimé sa position sur les sujets d'aujourd'hui au cours de séances 

précédentes et vous me permettrez d'utiliser mon temps de parole pour rappeler 

brièvement cette position et faire quelques annotations finales. 

De discussions précédentes sur le droit de veto nous retenons que, même si pour un grand 

nombre d’entre nous ce droit devrait idéalement être supprimé, une telle réforme n’est pas 

réalisable à court terme, tout comme d’ailleurs son extension à tous les nouveaux membres 

permanents.  Il importe aujourd’hui tout au plus d’encourager les détenteurs du droit de 

veto à prendre des engagements clairs destinés à en limiter l’usage.  En ce qui concerne par 

ailleurs les méthodes de travail du Conseil et ses relations avec l’Assemblée générale, ma 

délégation considère que ces chantiers – si importants soient-ils – doivent être découplés du 

reste des négociations portant sur la réforme et surtout qu’ils ne doivent pas souffrir du 

manque de progrès de la réforme et doivent connaître leur dynamique propre. 

Le deuxième tour de nos négociations a été riche d’enseignements.  La grande majorité de 

l’Assemblée souhaite renforcer le Conseil par de nouveaux membres permanents et non-

permanents. Un nombre important de délégations a également rappelé que le Conseil devait 

rester l'instrument maniable et flexible qu'il est aujourd'hui et qu'il fallait donc lui préserver 

une taille réduite. Beaucoup d’intervenants ont aussi souligné que les nouveaux membres 

permanents devront faire l'objet d'un choix spécifique et nominatif et qu'il importe donc que 

tous les candidats soient connus, y compris ceux de l'Afrique. 

Ma délégation croit dans la Charte et dans chacune des institutions qu'elle a créé. Nous 

sommes convaincus, pour y avoir siégé récemment, de l'efficacité du Conseil de Sécurité, 

qui reste cependant, comme tout organe politique, tributaire de la dynamique insufflée par 

ses membres.  Ma délégation considère, comme beaucoup d'autres, qu'une réforme du 

Conseil de Sécurité est néanmoins nécessaire, parce que sa structure doit être adaptée aux 

évolutions de XXIème siècle.  

Monsieur le Président, il n'y aura pas de réforme du Conseil qui réponde à toutes les 

aspirations exprimées. Il est donc capital que des concessions soient faites par tous.  Ceci 

est en particulier valable pour chacun des protagonistes de nos discussions vieilles de 15 

ans et évidemment pour les membres permanents du Conseil de Sécurité, auxquels la 

Charte a confié une responsabilité particulière. De l'aboutissement de nos travaux dépendra 

la crédibilité des Nations Unies. 



Monsieur le Président, vous nous avez mené à travers une étape capitale de nos 

négociations. Ma délégation salue votre patience et votre persévérance. Nous vous faisons 

confiance pour effectuer maintenant le travail le plus délicat, celui d’élaborer un document 

se fondant sur les tendances prédominantes au sein de notre Assemblée afin de nous 

permettre d’entrer dans une nouvelle phase plus ciblée de négociations. 


