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Monsieur le Président, 

J’ai l’honneur de prendre la parole au nom des Pays-Bas et de la Belgique. 

Nous vous remercions de votre lettre du 26 mars, par laquelle vous nous invitez à examiner 

la lettre que la Sierra Leone vous a adressée en date du 6 septembre 2011 au nom du 

Comité de dix représentants permanents africains, les C10. 

La lettre des C10 en appelle à une réforme du Conseil de sécurité prompte et globale, et se 

réfère à deux documents: la Déclaration de Syrte sur la réforme des Nations Unies, et la 

position commune africaine sur la réforme proposée des Nations Unies, mieux connue sous 

l’appellation de « consensus d’Ezulwini ». 

Ces deux documents traitent de l’objectif de l’Afrique d’être pleinement représentée dans 

tous les organes de prise de décision des Nations Unies, et au Conseil de sécurité en 

particulier. Monsieur le Président, permettez-moi de m’exprimer clairement : les Pays-Bas 

et la Belgique reconnaissent et soutiennent cette ambition africaine. Bon nombre de pays 

africains sont des partenaires majeurs dans le maintien de la paix et de la stabilité 

internationales, et il est grand temps d’établir une meilleure répartition des sièges au 

Conseil de Sécurité.  

Allant plus loin sur cette question, nous constatons qu’à travers le consensus d’Ezulwini 

l’Afrique demande, et je cite, “pas moins de deux sièges permanents et cinq sièges non 

permanents au Conseil de Sécurité”. Le consensus d’Ezulwini sollicite par ailleurs, pour les 

sièges permanents, l’octroi de toutes les prérogatives et de tous les privilèges, y compris le 

droit de véto.  

Comme lors des débats précédents, les Pays-bas et la Belgique souhaitent poser quelques 

questions au sujet des propositions des C10. 

Premièrement, par rapport à la composition actuelle du Conseil de Sécurité, le consensus 

d’Ezulwini entraînerait une augmentation d’au moins quatre pays africains au sein d’un 

Conseil élargi. Nous aimerions apprendre de la part des C10 comment ils voient la taille 

finale d’un Conseil de Sécurité élargi. De plus, étant donné qu’il s’agit ici d’un débat sur une 

réforme globale du Conseil de sécurité, nous souhaiterions connaître les idées des C10 au 



sujet de la réforme en dehors de l’Afrique: comment les autres régions du monde devraient-

elles, à leurs yeux, être intégrées dans un Conseil de Sécurité réformé? 

Deuxièmement, pour ce qui est du droit de véto, le consensus d’Ezulwini indique clairement 

que l’Afrique est en principe opposée au droit de veto. Par contre, le consensus indique 

également que le droit de veto devrait être accordé à l’ensemble des membres permanents, 

aussi longtemps qu’il existe. Se référant à ses interventions à l’occasion des débats sur les 

G4 et les L69, les Pays-Bas et la Belgique maintiennent leur opinion selon laquelle une 

réforme du Conseil de Sécurité devrait nous mener vers un Conseil plus efficace, assurant 

une action des Nations Unies effective et rapide. Nous apprécierions d’entendre les vues des 

C10 à ce propos, étant entendu qu’un Conseil selon le consensus d’Ezulwini pourrait 

aisément compter dix à onze membres permanents munis du droit de véto. 

Et troisièmement, le consensus d’Ezulwini avance que l’Union africaine entend être 

responsable de la sélection de ses représentants au Conseil de Sécurité. Il mentionne 

également qu’il reviendrait à l’Union africaine de déterminer les critères en vue de la 

sélection des membres africains. Toutefois, la Charte des Nations Unies, dans son article 23, 

contient déjà clairement les critères pour l’élection au Conseil de Sécurité: la Charte stipule 

en effet que –et je cite- « L’Assemblée générale tient spécialement compte, en premier lieu, 

de la contribution des membres de l’Organisation au maintien de la paix et de la sécurité 

internationales et aux autres fins de l’Organisation, et aussi d’une répartition géographique 

équitable ». Les Pays-Bas et la Belgique sont convaincus du rôle-clé que joue l’Assemblée 

générale dans la sélection des membres du Conseil de Sécurité. 

Compte tenu des idées avancées dans le consensus d’Ezulwini, nous serions très intéressés 

à recevoir quelques éclaircissements au sujet des critères auxquels l’Union africaine entend 

faire appel en vue du choix de ses représentants. Quelle serait la part de l’Assemblée 

générale, le cas échéant, dans la sélection des membres africains du Conseil de Sécurité ? 

Des pays africains non membres de l’Union africaine seraient-ils exclus d’une présence au 

Conseil de sécurité ? Enfin, en ce qui concerne la sélection des membres permanents, les 

C10 ont-t-ils quelques idées quant aux pays africains potentiellement éligibles comme 

membres permanents du Conseil ? 

Monsieur le Président, 

Ceci est le quatrième débat dans une série de cinq que nous consacrons à des initiatives 

spécifiques de la part de groupes d’Etats membres au sujet de la réforme du Conseil de 

Sécurité. Nous avons écouté très attentivement l’ensemble des déclarations et des débats, 

et nous arrivons à la conclusion qu’il y a un large soutien en faveur d’un élargissement du 



Conseil de Sécurité dans les deux catégories de membres, permanents et non-permanents. 

Tant les G4 que les L69 et les C10 s’y déclarent favorables. C’est la raison pour laquelle les 

Pays-Bas et la Belgique soutiennent la brève résolution que proposent les G4. En effet, ainsi 

que nous l’avons dit précédemment, il s’agit là de l’option la plus concrète en vue de réaliser 

un progrès réel, à condition que l’ensemble des parties la considèrent avec flexibilité et 

esprit d’ouverture. L’extension du droit de véto aux nouveaux membres permanents appelle 

en effet tout particulièrement cette flexibilité et cet esprit d’ouverture. 

La proposition des G4 est conçue comme un véhicule susceptible de lancer des négociations 

et capable de mettre en branle un processus graduel. Ce processus pourrait, in fine, -nous 

l’espérons- nous conduire vers un accord durable et équilibré sur une réforme du Conseil de 

Sécurité, selon les termes du mandat existant, y compris sur le droit de véto. 

Nous encourageons toutes les parties à contribuer à faire avancer cette proposition, comme 

un pas en avant. Ce n’est qu’à travers un véritable processus de négociation que nous 

serons en mesure d’améliorer la légitimité du Conseil de sécurité et, partant, de préserver la 

crédibilité des Nations Unies.  

Je vous remercie. 

************ 

Mr. Chairman, 

I have the pleasure to speak on behalf of the Netherlands and Belgium. 

I would like to thank you for your letter of March 26 in which you invite us to take a closer 

look at the letter sent to you on September 6, 2011, by Sierra Leone on behalf of the 

Committee of Ten African Permanent Representatives; the C10. 

The C10 letter calls for an early and comprehensive reform of the Security Council and 

refers to two documents: the Sirte Declaration on the reform of the United Nations and the 

Common African position on the proposed reform of the United Nations, better known as the 

Ezulwini consensus. 

Both these documents address the African goal to be fully represented in all the decision 

making organs of the UN, particularly in the Security Council. Mr. Chairman, let me be 

clear: the Netherlands and Belgium recognize and support this African ambition. Many 

African countries are major partners in maintaining international peace and stability and it is 

high time for a better geographical distribution of seats in the Security Council. 



If we go a bit more into detail, we see that Africa, through the Ezulwini consensus, 

demands, and I quote, not less than two permanent seats and five non-permanent seats on 

the Security Council. The Ezulwini consensus also asks for all the prerogatives and privileges 

of permanent membership, including the right of veto. 

As in previous debates, the Netherlands and Belgium would like to ask a few questions 

about the proposals of the C10. 

1) Compared to the current composition of the Council, the Ezulwini consensus would mean 

at least an extra four African countries in an enlarged Council. We would be interested to 

hear from the C10 how they see the final size of a reformed Security Council. Since this is a 

debate on a comprehensive reform of the Security Council, we would also be interested in 

hearing the C10’s ideas on reform outside Africa: how should other regions of the world be 

included in a reformed Security Council? 

2) With regard to the veto, the Ezulwini consensus clearly states that Africa is in principle 

opposed to the veto. Still, it also says that the veto should be made available to all 

permanent members as long as it exists. Recalling the statements we made during the G4 

and L69 debates, the Netherlands and Belgium remain of the opinion that the reform of the 

Security Council should lead to a more efficient Council, ensuring prompt and effective 

action by the United Nations. We would be happy to hear the view of the C10 on this issue, 

considering that an enlarged Council that takes into account the Ezulwini consensus could 

easily have 10 or 11 permanent members, with veto. 

3) The Ezulwini consensus explains that the African Union expects to be responsible for the 

selection of its representatives in the Security Council. It also states that the criteria for the 

selection of African members should be up to the African Union to determine. However, 

article 23 of the UN Charter already puts forward clear criteria for members of the Security 

Council: it stipulates that due regard should be paid, “in the first instance to the 

contribution of Members of the United Nations to the maintenance of international peace 

and security and to the other purposes of the Organization, and also to equitable 

geographical distribution.” The Netherlands and Belgium strongly believe that the General 

Assembly plays a key role in the selection of the members of the Security Council.  

Given the ideas put forward in the Ezulwini consensus, we would be very interested to get 

some clarifications on the criteria that the African Union would like to use to select its 

representatives. What would be the involvement of the General Assembly, if any, in the 

process of selecting the African members of the Council? Would African countries which are 

not member of the African Union be excluded from Security Council membership? With 



regard to the selection of permanent members, does the C10 have ideas on which African 

countries would be eligible for permanent membership of the Council? 

Mr Chairman, 

This is the fourth in a series of five debates devoted to specific initiatives by groups of 

Member States on Security Council reform. We have listened very carefully to all the 

statements and discussions, and have come to the conclusion that there is broad support for 

an enlargement of the Security Council in both the permanent and the non-permanent 

categories. The G4, the L69 and the C10 are all in favour of it. That is why the Netherlands 

and Belgium support the short resolution as proposed by the G4: as we said before, it is the 

most concrete option for real progress, on the condition that all parties look at it with the 

necessary flexibility and openness; flexibility and openness that are particularly needed with 

regard to the extension of the veto right to new permanent members. 

The G4 proposal is designed as a vehicle that can get negotiations going and that may set 

an incremental process in motion, which could eventually and hopefully lead to a lasting and 

balanced deal on Security Council reform along the lines of the existing mandate, including 

an agreement on the veto right. 

We encourage all parties involved to move the proposal forward, as a next step. Only 

through a real negotiation process will we be able to improve the legitimacy of the Security 

Council and preserve the credibility of the United Nations. 

I thank you. 

 


