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Monsieur le Président 

Je remercie le Président de l’Assemblée générale pour l’organisation de ce débat sur la 

question de la représentation au Conseil de sécurité et l’augmentation du nombre de ses 

membres et questions connexes. Il importe en effet de donner suite à notre décision du 14 

septembre dernier et de maintenir l’élan qui a été imprimé aux débats qui se sont déroulés 

au sein du Groupe intergouvernemental de négociation au cours de l’année écoulée. 

Je saisis cette occasion pour remercier l’Ambassadeur Courtenay Rattray pour son 

engagement, pour le travail qu’il a accompli à la présidence e ce Groupe et pour les 

avancées importantes qu’il a pu engranger. 

La Belgique se réjouit que vous ayez désigné le Représentant Permanent du Luxembourg, 

Sylvie Lucas, pour présider le Groupe de négociations intergouvernemental sur la réforme 

du Conseil de sécurité. Nous assurons l’Ambassadeur Lucas de notre plein soutien et de 

notre entière coopération. 

Nos positions sont bien reflétées dans le texte annexé à la lettre du Président de 

l’Assemblée générale du 31 juillet 2015, qui doit servir de base à la poursuite de nos 

travaux. Le défi aujourd’hui consiste à débattre des éléments du texte dans un esprit ouvert 

et constructif, afin de concrétiser encore davantage les options et de dégager 

un compromis. 

Nous sommes disposés à participer à des consultations dans des formats différents, selon 

les besoins, sous votre autorité et celle de la Présidente du Groupe intergouvernemental de 

négociations. Il est important que nos travaux puissent se concentrer davantage sur la 

substance que sur les questions de procédure. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

 


