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En l’absence du Président, M. Hilale (Maroc), 
Vice-Président, assume la présidence.

La séance est ouverte à 15 heures.

Point 122 de l’ordre du jour (suite)

Question de la représentation équitable au Conseil 
de sécurité et de l’augmentation du nombre de ses 
membres et autres questions connexes ayant trait au 
Conseil de sécurité

M. Aboulatta (Égypte) (parle en arabe) : La 
délégation de mon pays s’associe aux déclarations 
qui ont été faites respectivement par le Représentant 
permanent de la Sierra Leone au nom du Groupe des 
États d’Afrique, et par le Représentant permanent 
du Koweït au nom du Groupe des États arabes (voir 
A/72/PV.41). Je voudrais toutefois aborder les points 
suivants à titre national.

Tout d’abord, je voudrais remercier sincèrement 
le Président d’avoir organisé la présente séance plénière 
sur la question de la représentation équitable au Conseil 
de sécurité et de l’augmentation de ses membres et 
autres questions connexes, ainsi que de l’importance 
particulière qu’il attache à la question de la réforme 
et de l’élargissement du Conseil de sécurité, comme il 
l’a indiqué dans sa déclaration liminaire lors du débat 
général de cette année (voir A/72/PV.3).

Je rends hommage aux efforts déployés par les 
coprésidents successifs des processus de négociations 
intergouvernementales, et tout particulièrement aux 

efforts déployés par le Représentant permanent de la 
Roumanie, M. Ion Jinga, et le Représentant permanent 
de la Tunisie, M. Mohamed Khiari, dans le cadre 
de leur coprésidence du processus de négociations 
intergouvernementales à la soixante et onzième session 
de l’Assemblée générale. Je félicite aussi le Président 
d’avoir nommé nos deux collègues, M. Kaha Imnadze, 
Représentant permanent de la Géorgie, et Mme Lana 
Zaki Nusseibeh, Représentante permanente des Émirats 
arabes unis, à la direction des négociations durant la 
présente session. Cette décision indique que le Président 
est bien conscient qu’il import de dégager autant que 
possible un consensus dans le cadre du processus de 
négociations et de renforcer la confiance de tous les 
États Membres dans ce processus.

L’Égypte est pleinement convaincue de la 
nécessité d’aller vers une réforme véritable du Conseil 
de sécurité – élément central de la réforme globale du 
système des Nations Unies. Il s’agit là de consacrer les 
buts et principes énoncés dans la Charte des Nations 
Unies et de permettre au Conseil de relever les défis 
internationaux nouveaux et contemporains. Pour ce faire, 
il importe, dans le cadre du processus de négociations 
intergouvernementales, de continuer d’œuvrer de façon 
transparente et de tenir compte de la nature globale 
du processus de réformes et de son appropriation 
par l’ensemble des États Membres. Il importe aussi 
de parvenir à une solution sur les cinq principaux 
groupes de questions à négocier, qui soit acceptable 
pour le plus grand nombre possible, conformément à la 
décision 62/557 de l’Assemblée générale. Nous sommes 
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convaincus que ces paramètres clairs serviront de 
références aux nouveaux Coprésidents des négociations 
intergouvernementales.

Ces deux dernières années, l’Égypte a eu 
l’honneur de siéger au Conseil, l’un des trois États 
Membres africains et seul État Membre arabe élus. 
L’expérience que nous avons acquise au cours de cette 
période a renforcé ce dont nous étions convaincus depuis 
longtemps. Et maintenant que le mandat de l’Égypte tire 
à sa fin, je voudrais partager certaines de ces convictions 
confirmées sur le terrain de la pratique, et je nourris 
l’espoir que cela nous aidera dans les efforts que nous 
déployons conjointement dans le cadre du processus de 
négociations intergouvernementales pour parvenir à 
une réforme véritable et globale du Conseil de sécurité.

Premièrement, on ne saurait réformer 
véritablement le Conseil de sécurité sans remédier au 
dysfonctionnement structurel qui est le sien, reflété 
dans la position dominante de ses membres permanents 
et dans l’utilisation de leur droit de veto. Ceci confirme 
la justesse de la Position commune africaine, qui 
revendique par principe l’annulation de ce droit. 
Dans l’intervalle, Il faudra que les nouveaux États 
Membres permanents bénéficient de tous les privilèges 
accordés aux membres permanents afin de garantir 
une représentation équitable. C’est là un des objectifs 
majeurs du processus de réforme.

De même, toute proposition visant une réforme 
partielle et limitant l’élargissement à la catégorie des 
membres non permanents seulement ou à la catégorie 
des membres permanents sans remédier globalement 
à la question du droit de veto – seule garantie d’une 
représentation équitable entre membres permanents 
actuels et nouveaux, ne permettra pas de procéder à une 
réforme véritable et juste du Conseil de sécurité. Elle 
ne fera qu’aggraver le dysfonctionnement actuel et le 
déséquilibre structurel dont pâtit le Conseil.

Je voudrais réaffirmer que l’Égypte est 
résolument attachée à la Position commune africaine 
telle qu’énoncée dans le Consensus d’Ezulwini et à la 
Déclaration de Syrte, seuls référents réaffirmés par 
les sommets africains successifs car ils expriment une 
vision globale de la réforme du Conseil de sécurité, 
notamment du droit de veto. L’appui croissant apporté 
à la Position commune africaine prouve amplement que 
les États Membres de l’Assemblée générale sont de plus 
en plus conscients qu’il importe de corriger l’injustice 
historique faite au continent africain – qui continue 
d’être non représenté dans la catégorie des membres 

permanents comme il le devrait, et sous-représenté dans 
la catégorie des membres élus – pour lui permettre de 
dire son mot sur la façon dont fonctionne le Conseil en 
général et dont il traite des questions africaines inscrites 
à son ordre du jour, sachant en particulier que ces 
dernières constituent la grande majorité des questions 
inscrites à son ordre du jour, d’où la légitimité des 
revendications du continent.

Enfin, après les diverses tentatives faites lors 
des précédentes sessions de produire des textes et des 
documents, je forme l’espoir que durant la présente 
session, notre action visera à créer une volonté commune 
afin d’aller concrètement de l’avant et de dégager un 
consensus entre les différents groupes d’États aux 
fins d’une solution qui emporte l’adhésion politique 
de tous. Nous sommes d’avis que parvenir à s’entendre 
sur les principes et les paramètres sur lesquels repose 
le processus de réforme sera un pas essentiel et 
important à cet égard et renforcera la confiance de tous 
les États Membres dans le processus de négociations 
intergouvernementales. Je réaffirme que l’Égypte est 
résolue à œuvrer de concert avec l’ensemble des États 
Membres pour réformer le Conseil et lui permettre 
d’assumer efficacement sa responsabilité, à savoir le 
maintien de la paix et de la sécurité internationales.

M. Lapouge (France) : Qu’il me soit permis 
tout d’abord de saluer la nomination de l’Ambassadrice 
Lana Zaki Nusseibeh et de l’Ambassadeur Kaha 
Imnadze en tant que cofacilitateurs des négociations 
intergouvernementales sur la réforme du Conseil de 
sécurité. Nous savons que nous pouvons compter sur leur 
dynamisme et leur volonté, mais aussi sur leur capacité 
à rapprocher les vues des délégations dans le cadre d’un 
dialogue constructif. La France leur apportera tout son 
soutien pour le succès de leur mission.

Les discussions sur la réforme du Conseil de 
sécurité au sein de l’Assemblée générale durent depuis 
près de deux décennies et nous sommes encore loin 
d’aboutir sur le sujet. Le processus est long, difficile 
et frustrant à bien des égards. Pourtant, si les progrès 
enregistrés peuvent légitimement apparaître comme 
insuffisants du point de vue d’un très grand nombre de 
délégations, dont la mienne, de tels progrès existent et 
il convient de nous appuyer sur ces acquis lors de la 
soixante-douzième session.

Ainsi, sous la conduite de l’Ambassadeur 
Courtenay Rattray, les travaux menés lors de la 
soixante-neuvième session de l’Assemblée générale 
ont permis d’aboutir à un premier résultat concret, 
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avec l’élaboration d’un document-cadre susceptible de 
préfigurer une négociation globale. Ce document a reçu 
le soutien et les contributions d’une grande majorité 
d’États Membres. Ensuite, les travaux menés au cours 
de la soixante-dixième session, sous la conduite de 
l’Ambassadrice Sylvie Lucas, ont permis de dégager 
des éléments de convergence sur deux points clefs de 
la réforme. Cette année enfin, les travaux menés lors 
de la soixante-onzième session, sous la conduite des 
Ambassadeurs Khaled Khiari et Ion Jinga, ont permis 
de dégager des points communs sur certains éléments 
de la réforme.

La France souhaite que le résultat de l’ensemble 
de ces travaux serve de base au cycle de négociations 
intergouvernementales qui s’ouvre à la présente session, 
afin d’enregistrer des progrès décisifs. De tels progrès 
sont nécessaires, alors que le Secrétaire général 
a entrepris un processus ambitieux de réforme de 
l’Organisation en ce qui concerne le pilier paix et sécurité, 
le développement et la gestion de l’ONU. L’Assemblée 
générale se doit de montrer un engagement tout aussi 
résolu en faveur de la réforme du Conseil de sécurité.

Pour effectuer de tels progrès de manière 
décisive, ma délégation considère, comme une très 
grande majorité des délégations et sous l’impulsion 
notamment du Groupe des amis de la réforme, qu’il 
est désormais nécessaire de débuter dès que possible 
la négociation d’un texte. Nous comptons sur les 
nouveaux cofacilitateurs pour œuvrer en ce sens. En 
effet, cette réforme est fondamentale : le Conseil de 
sécurité doit davantage refléter les réalités du monde 
d’aujourd’hui, tout en en préservant sa nature exécutive 
et décisionnelle, renforçant ainsi sa capacité à assumer 
pleinement ses responsabilités en matière de maintien 
de la paix et de la sécurité internationales.

La position de la France est constante et connue 
à cet égard. Nous souhaitons que le Conseil tienne 
compte de l’émergence des nouvelles puissances qui 
ont la volonté et la capacité d’assumer la responsabilité 
d’une présence permanente au Conseil de sécurité et 
qui sont, conformément à la Charte des Nations Unies, 
en mesure d’apporter une contribution importante à 
l’action du Conseil. À cet égard, la France apporte 
son appui à la candidature de l’Allemagne, du Brésil, 
de l’Inde et du Japon comme membres permanents du 
Conseil de sécurité, ainsi qu’à une présence renforcée 
des pays africains, parmi les membres permanents et 
non-permanents.

Comme le Président Emmanuel Macron l’a 
déclaré dans son discours devant l’Assemblée générale 
en septembre dernier (voir A/72/PV.4), nous avons 
besoin d’un Conseil de sécurité capable de prendre des 
décisions appropriées et efficaces, sans être entravé par 
l’exercice du veto lorsque des atrocités de masse sont 
commises. C’est dans cet esprit que la France a proposé, 
depuis 2013 déjà, que les cinq membres permanents du 
Conseil s’engagent volontairement et collectivement 
à ne pas recourir au veto en cas d’atrocités de masse. 
Cette démarche volontaire n’exige pas une révision de 
la Charte mais un engagement politique. La France l’a 
pris pour sa part à la tribune de l’Assemblée générale, 
par la voix du Président de la République, en 2015 (voir 
A/70/PV.13).

Aujourd’hui, cette initiative, que nous portons 
conjointement avec le Mexique est soutenue par près 
de 100 pays. Dans le même esprit, le code de conduite 
élaboré par le Groupe Responsabilité, cohérence 
et transparence, que la France appuie, a également 
recueilli un très grand nombre de soutiens. Forts de 
cette dynamique, nous espérons que nous pourrons 
convaincre les autres États Membres de nous rejoindre. 
Il est en effet dans l’intérêt commun de tous les États 
Membres que le Conseil de sécurité puisse accomplir 
son mandat et jouer tout son rôle, en particulier face aux 
situations d’atrocités de masse.

Ces initiatives sur l’encadrement du droit de 
veto, qui vont dans le sens d’un Conseil plus juste et 
responsable, sont distinctes mais complémentaires de 
la réforme globale du Conseil, réforme pour laquelle 
la France continuera de plaider. Il nous appartient 
collectivement de prendre la mesure des responsabilités 
qui nous incombent, pour faire évoluer le statu quo, 
dans l’intérêt de l’Organisation des Nations Unies. La 
difficulté de cette réforme ne doit pas en faire diminuer 
l’impérieuse nécessité.

Mme Bavdaž Kuret (Slovénie) (parle en anglais) : 
Une fois de plus, nous nous retrouvons dans cette salle 
pour discuter de la réforme du Conseil de sécurité avant 
d’entamer les négociations intergouvernementales sur 
cette question. Dans ce contexte, nous voudrions tout 
d’abord remercier les Ambassadeurs de la Roumanie 
et de la Tunisie pour la façon dont ils ont dirigé ce 
processus à la soixante et onzième session. Nous nous 
félicitons de tous les documents qui ont été élaborés 
jusqu’à présent, notamment les éléments communs et 
les questions à examiner plus avant en ce qui concerne 
la question de la représentation équitable au Conseil de 
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sécurité et de l’augmentation du nombre de ses membres 
et autres questions connexes ayant trait au Conseil de 
sécurité, tels qu’ils sont ressortis du dernier cycle des 
négociations intergouvernementales. Dans le même 
temps, nous voudrions féliciter les Ambassadeurs des 
Émirats arabes unis et de la Géorgie et leur souhaiter 
plein succès dans leurs efforts pour faire avancer 
ce processus.

La Slovénie a suivi de près tous les cycles des 
négociations intergouvernementales et demeure engagée 
en faveur de la poursuite de ces discussions. Cependant, 
nous sommes d’avis qu’il est grand temps d’avancer. 
En 2005, les dirigeants mondiaux ont indiqué qu’ils 
souhaitaient que le Conseil de sécurité soit réformé sans 
tarder; 12 ans plus tard, nous sommes toujours en train 
de débattre de cette question. On ne peut plus parler 
d’une réforme menée sans tarder.

Aujourd’hui, nous voudrions faire quelques 
observations générales sur ce processus quant au fond. 
Les négociations intergouvernementales menées durant 
la dernière session ont montré qu’il existait beaucoup 
d’éléments communs sur lesquels nous pouvons nous 
appuyer. Nous avons notamment réaffirmé que le 
but de cette réforme était de rendre le Conseil plus 
représentatif, plus efficace et plus transparent et de 
renforcer son efficacité et sa légitimité pour ce qui est 
de la mise en œuvre de ses décisions. Nous savons donc 
quels sont nos objectifs, et ce processus doit continuer à 
être pris en charge par les États Membres.

Au cours des 25 années qui se sont écoulées depuis 
l’adoption de la résolution 47/62, beaucoup d’événements 
se sont produits au sein de la communauté internationale. 
Le monde a beaucoup évolué depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale et la création de l’Organisation des 
Nations Unies, ainsi que depuis les derniers changements 
introduits au sein du Conseil de sécurité. En tant que 
représentants d’une grande organisation internationale, 
nous avons, conjointement avec le Conseil de sécurité, 
à qui incombe la responsabilité suprême du maintien de 
la paix et de la sécurité internationales, une obligation 
vis-à-vis des peuples de la communauté internationale 
au service desquels l’ONU a été créée. Par conséquent, 
nous estimons que siéger au Conseil de sécurité est 
avant tout une lourde responsabilité.

Sur des questions plus concrètes, la Slovénie est 
favorable à l’élargissement de la composition du Conseil 
dans les deux catégories des membres permanents et 
non permanents. Pour ce qui est de la catégorie des 
membres élus ou non permanents, nous pensons qu’un 

élargissement permettrait une rotation plus fréquente 
et une plus grande représentation démocratique au 
sein du Conseil de sécurité. À cet égard, la Slovénie 
accorde un degré élevé de priorité à l’octroi d’un siège 
non permanent supplémentaire au Groupe des États 
d’Europe orientale. Au cours des 25 dernières années, 
le nombre de membres du Groupe des États d’Europe 
orientale a doublé, mais sa représentation au Conseil de 
sécurité est restée inchangée – un siège permanent et un 
siège non permanent. Nous appuyons également l’octroi 
de sièges supplémentaires pour les États d’Afrique.

Il est communément admis que l’élargissement 
du Conseil de sécurité permettrait d’améliorer la 
représentation de ceux qui sont sous-représentés ou 
non représentés, garantissant ainsi une représentation 
équitable et démocratique et équilibrant les principes 
de responsabilité, de transparence et d’efficacité. La 
Slovénie est favorable à une répartition des sièges au 
Conseil de sécurité sur la base de groupes électoraux 
régionaux. Pour ce qui est de la taille d’un Conseil 
réformé, nous estimons que le Conseil doit être efficace 
et transparent et que ses méthodes de travail devront 
forcément être modifiées ou adaptées. Bien entendu, il 
appartiendra aux États membres du Conseil de s’attaquer 
à cette question, mais nous pensons que la majorité 
des États Membres sera d’accord avec nous pour dire 
que les méthodes du Conseil devront être adaptées si 
nous voulons que ce dernier soit à même de faire face à 
l’évolution rapide et à la multiplication des facteurs qui 
menacent la paix et la sécurité internationales.

En tant que membre du Groupe Responsabilité, 
cohérence et transparence, et que partisane de l’initiative 
franco-mexicaine, la Slovénie préconise une restriction 
du droit de veto en cas d’atrocités criminelles et un 
maximum de retenue dans le recours au veto dans tous 
les autres cas.

Pour ce qui est de la question des relations entre le 
Conseil de sécurité et l’Assemblée générale, la Slovénie 
peut pleinement souscrire aux points communs recensés 
dans les négociations intergouvernementales pendant 
la soixante et onzième session. Les relations doivent 
se renforcer mutuellement et être complémentaires. 
La Slovénie peut appuyer pleinement les propositions 
énoncées dans le document des Présidents des 
négociations intergouvernementales de juillet 2016. 
Les résolutions sur la revitalisation des travaux de 
l’Assemblée générale peuvent également être prises 
en considération.
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Cette déclaration ne fait que passer brièvement en 
revue certaines des questions. Nous pourrons poursuivre 
nos délibérations au cours des futures négociations 
intergouvernementales. Toutefois, je voudrais saisir 
cette occasion pour exprimer une fois encore notre ferme 
appui à la progression du processus. Nous pensons que 
la meilleure façon de procéder et de sortir de l’impasse 
actuelle est d’entamer des négociations concrètes sur la 
base de propositions de textes concrets.

M. Kapambwe (Zambie) (parle en anglais) : Je 
voudrais commencer par dire que mon pays s’associe à 
la déclaration faite par le Représentant permanent de la 
Sierra Leone, le Coordonnateur du Comité des Dix de 
l’Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité, 
qui a présenté la position de l’Afrique sur cette question 
importante (voir A/72/PV.41).

Je remercie le Président, premièrement, d’avoir 
convoqué cette série de négociations intergouvernemen-
tales et, deuxièmement, d’avoir désigné nos deux col-
lègues, M. Kaha Imnadze, de la Géorgie, et Mme Lana 
Zaki Nusseibeh, des Émirats arabes unis, Coprésidents 
des négociations intergouvernementales à la soixante-
douzième session de l’Assemblée générale. Beaucoup 
est attendu non seulement du Président et des Coprési-
dents, mais également de nous tous au cours du proces-
sus de négociations intergouvernementales.

Cela fait bien longtemps que l’Assemblée générale 
a commencé à examiner cette question. Les différentes 
étapes du processus, auxquelles mes différents collègues 
ont fait référence, ne donnent pas une image positive 
de nous. En septembre, nous avons célébré le dixième 
anniversaire de la conclusion du Groupe de travail à 
composition non limitée chargé d’examiner la question 
de la représentation équitable au Conseil de sécurité et 
de l’augmentation du nombre de ses membres, ainsi que 
d’autres questions ayant trait au Conseil de sécurité, et 
de la création, suite à la décision 62/557, du processus 
de négociations intergouvernementales, qui trouve son 
origine dans le projet de résolution A/61/L.69. L’année 
prochaine marquera le vingt-cinquième anniversaire 
de la création du Groupe de travail à composition 
non limitée, qui a été le précurseur des négociations 
intergouvernementales. L’année d’après, en 2019, nous 
célébrerons les 40 ans de l’inscription de cette question 
à l’ordre du jour de l’Assemblée générale.

Je nous entends souvent justifier notre incapacité 
de réaliser des progrès par un manque de volonté 
politique, mais de l’absence de volonté politique de 
qui parlons-nous? Ce ne sont certainement pas nos 

dirigeants qui manquent de volonté politique. En 2000, 
au Sommet du Millénaire, nos dirigeants n’auraient pas 
pu être plus clairs lorsqu’ils nous ont donné pour tâche 
d’accélérer la réforme du Conseil de sécurité. En 2005, 
au Sommet mondial et de la célébration du cinquantième 
anniversaire de l’Organisation des Nations Unies, les 
dirigeants se sont déclarés préoccupés par la lenteur de 
la réforme. Par conséquent, lorsque nous suggérons qu’il 
existe un manque de volonté politique, sommes-nous en 
train de sous-entendre que nos chefs d’État viennent ici, 
nous implorent de progresser et font ensuite volte-face 
et nous donnent des instructions contraires lorsqu’ils 
rentrent dans nos capitales respectives? Ou existe-t-il 
d’autres gardiens de la volonté politique qui sont au-
dessus des chefs d’État ou plus puissants qu’eux? Se 
pourrait-il que ce manque de volonté politique existe 
uniquement aux niveaux de nos missions et de nos 
bureaucraties administratives au Siège?

Je suis certain que nous pouvons progresser et 
atteindre les objectifs embrassés par nos dirigeants 
dans un délai raisonnable. Toutefois, cela ne sera 
possible que si nous, au niveau de nos missions, et les 
différents experts à nos sièges administratifs, croyons 
véritablement au processus. Le point de départ, c’est de 
croire – de croire sincèrement – à l’Organisation des 
Nations Unies. Nous devons tous croire que c’est notre 
Organisation des Nations Unies et qu’il est dans notre 
intérêt à tous de la préserver et de la protéger, ainsi que 
de la projeter dans l’avenir, maintenant et demain. Nous 
devons croire que ce qui est bon pour l’Organisation 
des Nations Unies est bon pour nous tous et que ce qui 
est mauvais pour l’Organisation des Nations Unies est 
en fin de compte mauvais pour nous tous. Nous devons 
croire en l’unicité de notre monde, que nous ne faisons 
qu’un les uns avec les autres et qu’un avec notre monde.

Je suis conscient du fait qu’aujourd’hui n’est pas 
le jour où commencer les négociations. Nos coprésidents 
nous donneront des informations à cet égard en temps 
voulu. Il n’est cependant jamais trop tôt pour avertir que 
si nous ne modifions pas fondamentalement le cadre et 
le processus des négociations intergouvernementales, 
nous ne progresserons guère plus que par le passé. Nous 
devons réfléchir et considérer ce qui fonctionne et ce 
qui ne fonctionne pas. Et surtout, nous devons avoir le 
courage et la détermination nécessaires pour changer ce 
qui doit l’être.

Selon moi, une chose à faire est de décider du 
statut qu’il convient d’accorder aux documents finaux 
publiés à la fin de chaque cycle de négociations 
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intergouvernementales. Pour le moment, ces documents 
ne sont que des documents de référence que nous citons 
souvent durant les cycles ultérieurs de négociations, 
mais dont le contenu n’a aucun caractère contraignant. 
Une autre question sur laquelle nous devons nous 
pencher est la manière dont nous prenons des décisions.

Je voudrais terminer par un bref commentaire 
concernant ceux qui font valoir que le veto ne doit pas 
être accordé aux nouveaux membres permanents du 
Conseil de sécurité. L’Afrique aurait trouvé cet argument 
acceptable s’il tendait à ce que le droit de veto soit 
totalement aboli. C’est la position idéale énoncée dans le 
Consensus africain d’Ezulwini. Ceci dit, nous estimons 
également que ce qui convient à l’un doit convenir à 
l’autre. L’Afrique n’est pas disposée – je le répète, pas 
disposée – à accepter le statut de citoyen de deuxième 
classe. Les membres permanents africains du Conseil 
de sécurité n’auront pas de droit de veto parce que le 
droit de veto a été aboli ou ils auront ce droit tant que 
ce droit sera accordé aux membres permanents, anciens 
ou nouveaux. Cette exigence n’est ni déraisonnable ni 
injuste.

Nous avons une sombre histoire – marquée par 
l’esclavage, la domination, la discrimination raciale, 
le colonialisme et l’apartheid. L’Afrique a toujours été 
à l’arrière de la file ou laissée de côté. Nous n’avons 
aucune intention de nous diriger vers un avenir sombre. 
L’Afrique ne peut accepter et n’acceptera pas d’être 
traitée comme un enfant dont on ne peut s’attendre à ce 
qu’il exerce son droit de veto de manière responsable.

Celui qui n’est pas assis autour de la table est 
inscrit au menu. Depuis trop longtemps, l’Afrique n’est 
pas assise autour de la table. Nous en avons assez d’être 
au menu.

M. Mohamed (Maldives) (parle en anglais) : 
Je tiens tout d’abord à remercier le Président d’avoir 
convoqué cet important débat pour faire avancer le 
dialogue sur la réforme du Conseil de sécurité. Nous 
saluons sa décision de nommer l’Ambassadrice Lana 
Nusseibeh, Représentante permanente des Émirats arabes 
unis, et l’Ambassadeur Kaha Imnadze, Représentant 
permanent de la Géorgie, à la tête du processus de 
négociations intergouvernementales. Je tiens également 
à exprimer notre reconnaissance à l’Ambassadeur Ion 
Jinga, Représentant permanent de la Roumanie, et à 
l’Ambassadeur Khaled Khiari, Représentant permanent 
de la Tunisie, Coprésidents sortants des négociations 
intergouvernementales, pour la manière exemplaire 
dont ils ont dirigé les négociations.

Les 72 dernières années ont été marquées par 
une période extraordinaire de paix relative – une paix 
prolongée sans parallèle dans l’histoire humaine. 
L’ONU a créé des conditions qui ont permis à la paix 
de l’emporter sur la guerre. Le nombre d’États Membres 
de l’ONU est passé de 51 au moment de sa création, en 
1945, à 193 aujourd’hui, ce qui en fait la communauté 
de nations la plus universelle. L’Organisation fournit 
de l’aide, appuie la paix et cultive des normes et des 
valeurs dans le monde entier sans se préoccuper de la 
taille ou de la puissance des pays. Pourtant, en dépit 
de nombreux succès, nous ne parvenons pas à rendre 
pleinement justice aux principes énoncés dans la Charte 
des Nations Unies. Les organes principaux de l’ONU ne 
sont toujours pas représentatifs.

L’ONU et le Conseil de sécurité, qui est le seul 
organe autorisé à déployer des contingents sous l’étendard 
de l’ONU ou à prendre des mesures coercitives, ont été 
structurés en fonction des besoins et des réalités de 
l’époque. Or, cette réalité a profondément évolué. Le 
monde a changé. L’ONU a changé. La manière dont 
nous comprenons la sécurité, qui permet de pérenniser 
la paix, a évolué. Nous avons de nouveaux membres, 
de nouvelles approches et de nouvelles dimensions. 
Pourtant, ici à l’ONU, nous avons conservé nos vieilles 
habitudes.

Depuis 1979, les Maldives ont maintenu une 
position cohérente concernant la réforme du Conseil 
de sécurité. Le nombre de membres permanents du 
Conseil doit augmenter. Au moment de sa création en 
1945, l’ONU avait un plus petit nombre de Membres. La 
plupart des pays représentés dans cette salle n’étaient pas 
indépendants à l’époque. Nous le sommes aujourd’hui. Et 
nous le resterons. Nous méritons de nous faire entendre. 
Il faut que la catégorie des membres permanents – ceux 
qui ont le droit de veto – soit plus représentative. Nous 
estimons que chaque continent doit avoir au moins 
un siège permanent, et ce afin de refléter les réalités 
politiques et économiques de notre époque. Le principe 
de représentation géographique équitable doit être le 
principe fondamental de nos travaux tandis que nous 
tentons d’élaborer une formule applicable pour faire 
progresser les négociations intergouvernementales.

La révision de la composition de la catégorie des 
membres permanents n’est qu’un aspect de la réforme. 
Une dimension plus importante doit être l’augmentation 
du nombre de membres non permanents. Nous estimons 
que des pays développés et en développement doivent 
siéger au Conseil de sécurité, notamment des petits 
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États insulaires en développement, afin de refléter 
la diversité des États Membres de l’ONU. C’est 
l’esprit de la formule énoncée dans la Charte, qui 
définit deux critères : premièrement, la contribution 
des Membres au maintien de la paix et de la sécurité 
internationales et à la réalisation des autres objectifs 
de l’Organisation et, deuxièmement, la représentation 
géographique équitable.

Examinons le premier élément. Chaque pays peut 
apporter de la diversité. Chaque pays peut offrir des 
perspectives uniques. Si les notions traditionnelles de 
sécurité constituent toujours une dimension importante, 
les menaces émergentes non traditionnelles sont de plus 
en plus présentes dans le monde entier. Ces menaces 
englobent les pandémies, la fréquence et l’intensité 
des événements climatiques extrêmes, les incidences 
des changements climatiques, la rareté des ressources 
telles que les denrées alimentaires, l’eau et le carburant 
et la concurrence que cela suscite, ainsi que d’autres 
problèmes de développement. Ce sont là les nouveaux 
défis à la paix et à la sécurité internationales. Ce sont là 
les nouvelles frontières de la sécurité.

Pour que le Conseil puisse atteindre ces 
frontières, nous avons besoin d’une diversité de points 
de vue et d’expériences susceptibles de nous aider à 
relever ces défis multiformes. Il est donc nécessaire de 
redéfinir les vieux modèles de mesure des contributions 
au maintien de la paix et de la sécurité internationales. 
Nous sommes peut-être un petit État, mais nos épaules 
sont suffisamment fortes et nos os suffisamment 
robustes pour assumer les nobles idéaux et aspirations 
qui définissent l’Organisation. Divers membres à 
même de contribuer à ces conceptions nouvelles et non 
conventionnelles de la paix et de la sécurité doivent 
être inclus.

Nous sommes fermement convaincus que chaque 
pays mérite d’avoir une possibilité de siéger au Conseil. 
Le second critère – une répartition géographique 
équitable – est la pierre angulaire de l’ONU. Chaque 
pays, qu’il soit puissant ou minuscule, riche ou pauvre, 
mérite d’être entendu et d’avoir son mot à dire. Pourtant, 
ce n’est généralement pas le cas. Cet impératif est 
considérablement plus pertinent au Conseil de sécurité, 
où chaque pays doit être entendu. Alors que de nouvelles 
menaces sont en train de redéfinir notre conception de 
la sécurité et notre approche de la paix, les pays qui en 
souffrent le plus n’y sont pas représentés.

Les Maldives, par exemple, ont été le 117e pays à 
rejoindre l’ONU. Sur les 116 qui sont devenus Membres 

avant nous, 104 ont déjà siégé au Conseil de sécurité. 
Au terme d’un demi-siècle, nous n’avons pas eu cette 
occasion, pas plus que la quasi-totalité des petits États 
insulaires en développement. Nous estimons que les 
plus grands pays, en particulier ceux qui ont siégé au 
Conseil, sont soumis à un impératif moral et, de fait, à 
une obligation en vertu de la Charte, de veiller à ce que 
les petits pays, en particulier ceux qui n’ont pas encore 
siégé au Conseil, disposent d’une chance équitable à 
cet égard.

Nous sommes convaincus que tous les pays 
sont déterminés à siéger, déterminés à apporter leur 
contribution individuelle au maintien de la paix et de 
la sécurité internationales, et déterminés à défendre 
les principes de l’ONU. Et on peut se poser la question 
de savoir quels sont les obstacles auxquels ces pays 
se heurtent. En théorie, tous les pays ont la même 
possibilité de se porter candidats. N’importe quel pays 
peut présenter sa candidature, se présenter aux élections 
et concourir.

Mais je pose la question à l’Assemblée : cette 
compétition est-elle toujours équitable? Pour les petits 
États, elle ne l’est pas. C’est une compétition difficile. 
Elle est onéreuse. Si un pays souhaite mener une 
campagne efficace pour siéger au Conseil de sécurité, 
il doit s’attendre à dépenser d’énormes quantités 
d’argent et de ressources pour obtenir des voix. Même 
lorsqu’un pays décide de ne pas adopter ces pratiques 
de campagne, il y est obligé s’il veut venir à bout des 
perceptions relatives à sa capacité, à ses motivations et 
à sa passion, ou au sérieux de sa campagne. Les pays 
qui ne peuvent pas se permettre de dépenser une fortune 
dans leur campagne pour un siège au Conseil de sécurité 
finissent perdants.

Nous pensons que c’est là très certainement ce 
qui explique que seuls huit petits États insulaires en 
développement ont réussi à obtenir un siège au Conseil 
depuis la création de l’ONU. Les petits pays ne peuvent 
plus faire campagne sur un pied d’égalité. Cela signifie 
que les pays qui ont besoin d’être entendus et les pays 
qui peuvent apporter une perspective singulière et des 
idées nouvelles et novatrices ne siègent en définitive 
jamais au Conseil. La répartition géographique équitable 
ressemble de plus en plus à un principe assorti d’un coût 
financier.

Les Maldives peuvent changer cette situation et 
sont déterminées à le faire. Nous espérons être élues au 
Conseil pour la période 2019-2020 lors des élections qui 
se tiendront en juin 2018. Si elles sont élues, les Maldives 
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entendent, en collaboration avec leurs partenaires, 
mettre en place un réservoir d’espoir, de confiance et 
de crédibilité propre à redéfinir le principe ordonnateur 
de la diplomatie multilatérale, donnant lieu à un ordre 
où la force du droit prévaudra. Toutefois, cela ne pourra 
advenir que si l’Assemblée générale s’unit pour faire 
respecter les obligations découlant de la Charte des 
Nations Unies. Nous exhortons l’Assemblée générale et 
les États Membres individuels à respecter les principes 
auxquels ils ont souscrit lorsqu’ils ont adhéré à l’ONU.

L’Assemblée générale peut faire davantage. Elle 
doit faire davantage. L’Assemblée peut accélérer les 
réformes en créant des possibilités pour tous les pays, 
en défendant les principes d’équité et de répartition 
géographique équitable et en s’unissant aux Maldives 
dans l’élaboration de solutions communes pour notre 
destinée commune.

M. Tenya (Pérou) (parle en espagnol) : Nous 
nous félicitons de la convocation de la présente séance 
de l’Assemblée générale visant à aborder dans le détail 
un thème central pour l’avenir de l’Organisation, à 
savoir la question de la représentation équitable et de 
l’élargissement de la composition du Conseil de sécurité. 
Nous saluons la nomination du Représentant permanent 
de la Géorgie, l’Ambassadeur Kaha Imnadze, et de la 
Représentante permanente des Émirats arabes unis, 
l’Ambassadrice Lana Nusseibeh, à la coprésidence des 
négociations intergouvernementales à la session en 
cours. Je tiens dès maintenant à les assurer du plein 
appui de ma délégation.

S’il y a une chose qui a été mise en évidence 
durant ce long processus de négociations sur la réforme 
du Conseil de sécurité, c’est le fait que les États Membres 
s’accordent largement sur la nécessité impérieuse 
d’adapter la structure de l’ONU aux changements 
intervenus sur la scène internationale. Nous continuons 
malheureusement de constater l’inaction du Conseil 
de sécurité face aux violations graves des droits de 
l’homme et du droit international humanitaire, ce qui, 
en outre, influe sur l’opinion publique internationale 
concernant ses résultats et, en définitive, sa légitimité 
et sa crédibilité.

C’est pourquoi l’heure est venue d’agir. Nous 
ne pouvons pas nous contenter de réaffirmer encore 
et encore nos positions nationales bien connues; nous 
devons faire les concessions nécessaires et nous pencher 
sur les options envisageables pour avancer vers un 
travail réel de négociation. Rien de tout cela ne sera 
possible sans un engagement véritable à obtenir des 

résultats tangibles et équilibrés, dans le cadre d’un 
processus toujours transparent et sans exclusive.

Compte tenu des changements notables que le 
système international a connus au fil des dernières 
décennies, il est devenu impératif d’augmenter le nombre 
de membres du Conseil de sécurité, même si cela doit 
être accompli avec mesure, car les éventuels progrès 
en termes de représentativité du Conseil ne doivent 
pas être compromis par une perte d’efficacité dans 
l’exécution de ses travaux. Dans le cadre de ces efforts, 
il est fondamental, selon le Pérou, de mettre un accent 
particulier sur l’élargissement des espaces réservés aux 
régions qui ne sont pas dûment représentées à l’heure 
actuelle. Néanmoins, tant que les consensus nécessaires 
à une réforme plus profonde et plus complète du Conseil 
ne sont pas réunis, nous considérons qu’il serait possible 
d’envisager la mise en place provisoire d’une catégorie 
intermédiaire de membres non permanents du Conseil 
de sécurité bénéficiant d’un mandat de plus de deux ans, 
lesquels membres seraient rééligibles indéfiniment.

Quant à la question du veto, le Pérou rappelle 
qu’il a systématiquement appuyé les engagements visant 
à limiter son emploi, en particulier dans les cas de 
génocide, de crimes contre l’humanité et de violations 
f lagrantes successives des droits de l’homme ou du droit 
international humanitaire. Nous réitérons à cet égard 
notre soutien à l’initiative de la France et du Mexique 
sur ce point, ainsi qu’au Code de conduite élaboré par le 
Groupe Responsabilité, cohérence et transparence, dont 
mon pays est membre.

La session précédente a été le théâtre d’un salutaire 
échange d’idées et de positions opposées, ce qui, dans la 
pratique, équivaut à une tentative de négociation. Nous 
sommes donc encore plus convaincus de l’intérêt qu’il y 
aurait à faire en sorte que ce processus s’appuie dans les 
plus brefs délais sur un texte qui permettrait d’entamer 
des négociations officielles. Nous pensons que cette 
question va susciter un appui toujours croissant, d’autant 
qu’elle semblerait compter à ce jour avec le soutien, au 
bas mot, des trois quarts des membres.

Par ailleurs, nous avons également constaté avec 
satisfaction, ces derniers mois, qu’un lien plus étroit 
entre le Conseil de sécurité et le Secrétaire général de 
l’Organisation était encouragé. Une tendance similaire 
a été observée dans la relation qui unit le Conseil de 
sécurité et les organes tels que l’Assemblée générale et 
le Conseil économique et social, dont les présidences 
respectives ont tenu des réunions fructueuses. Le 
Pérou, qui siégera au Conseil de sécurité en tant que 
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membre non permanent à partir de janvier 2018, entend 
encourager ce type d’efforts, car nous estimons qu’il 
est extrêmement bénéfique que le Conseil entreprenne 
des actions coordonnées, intégrées et synergiques avec 
d’autres organes.

Pour terminer, le Pérou réaffirme qu’il est 
pleinement disposé à continuer d’œuvrer en vue d’une 
réforme durable et effective du Conseil de sécurité.

Mme Rodríguez Abascal (Cuba) (parle en 
espagnol) : Monsieur le Président, nous voudrions 
tout d’abord saluer l’engagement qu’en votre qualité 
de Président de l’Assemblée générale vous manifestez 
en faveur du processus de réforme du Conseil de 
sécurité. Nous saisissons cette occasion pour assurer 
l’Ambassadeur Kaha Imnadze, de la Géorgie, et 
l’Ambassadrice Lana Zaki Nusseibeh, des Émirats 
arabes unis, de la pleine coopération de Cuba pour leur 
permettre de faire avancer nos travaux. Nous saluons 
les efforts faits par les Coprésidents – les Représentants 
permanents de la Roumanie et de la Tunisie –, au 
cours de la précédente session de négociations 
intergouvernementales.

Il n’échappe à aucune délégation que cela fait plus 
de 25 ans que nous traitons de la question de l’augmentation 
du nombre de membres du Conseil de sécurité et d’autres 
questions connexes comme ses méthodes de travail, sous 
différentes dénominations – consultations, échanges ou, 
plus récemment, négociations intergouvernementales. 
Quelques progrès ont été obtenus dernièrement, 
mais, disons-le clairement, ils ne sont que très limités 
étant donné qu’ils ne concernent pas les questions 
fondamentales qui, elles, font toujours l’objet de grandes 
divergences. Si un véritable effort de négociations n’est 
pas fait sur les questions majeures, un autre quart de 
siècle s’écoulera avant que l’Assemblée ne parvienne à 
des résultats satisfaisants.

Le processus de réforme du Conseil de sécurité 
doit être global, c’est-à-dire qu’il doit inclure toutes les 
questions de fond, comme, entre autres, la composition 
du Conseil, la représentation régionale, son ordre du 
jour, ses méthodes de travail et son processus de prise 
de décisions, y compris la question du veto, et il doit 
être mené de manière à emporter l’adhésion la plus large 
possible des États Membres.

La réforme doit garantir que l’ordre du jour du 
Conseil reflète bien les besoins et les intérêts des pays 
développés comme ceux des pays en développement et 
doit être menée de façon rationnelle, non sélective et non 

arbitraire. S’agissant de la représentation régionale, de 
l’ampleur de l’élargissement du Conseil et des catégories 
de membres, Cuba attache une grande importance à la 
question de la représentation régionale, étant donné 
que la composition actuelle du Conseil de sécurité ne 
reflète pas les réalités géopolitiques et doit donc être 
rééquilibrée. Il ne fait aucun doute que les pays en 
développement ne sont pas suffisamment représentés 
au Conseil. Cela nuit aux intérêts, à l’autorité et à la 
crédibilité du Conseil. Compte tenu de ce qui précède, le 
principal objectif de l’élargissement du Conseil doit être 
de remédier à la représentation insuffisante des pays en 
développement d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine.

En termes numérique, l’élargissement du Conseil 
dans la catégorie des membres permanents doit, selon la 
délégation cubaine, être comme suit : deux pays d’Afrique, 
deux pays en développement d’Asie et deux pays 
d’Amérique latine et des Caraïbes; et dans la catégorie 
des membres non permanents, cette augmentation doit, 
selon nous, arriver à un total d’au moins 15 membres. 
Les nouveaux membres permanents doivent jouir des 
mêmes prérogatives et droits que les membres actuels, 
sans que soient mis en place des critères sélectifs ou 
discriminatoires. Cuba est favorable à l’élimination du 
droit de veto obsolète et antidémocratique. Si cela n’est 
pas possible dans l’immédiat, alors cette prérogative doit 
être aussi accordée aux nouveaux membres permanents.

Si l’on n’augmente pas le nombre de pays en 
développement au Conseil part rapport à celui des 
pays développés, alors le Conseil sera encore moins 
représentatif, et par conséquent moins légitime et moins 
efficace. Cuba n’appuie pas la création de nouvelles 
catégories ou sous-catégories de membres. Cela ne 
ferait qu’accroître les différences existantes et susciter 
la division entre les membres du Conseil de sécurité, 
plutôt que de l’aider à mieux fonctionner.

Cuba est favorable à un élargissement de la 
composition du Conseil à 26 membres au moins. Ce 
n’est qu’avec un tel chiffre que la proportion entre 
membres du Conseil de sécurité et États Membres de 
l’Organisation des Nations Unies se rapprochera de 
celle qui était la sienne lorsque l’Organisation a été 
créée. Cuba n’appuiera aucun élargissement partiel 
ou sélectif, ni aucune augmentation du nombre de 
membres du Conseil qui se fasse au détriment des pays 
en développement.

S’agissant des méthodes de travail du Conseil, 
s’agissant de la présentation du rapport annuel du 
Conseil à l’Assemblée générale, Cuba déplore que ce 
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rapport ne comporte qu’une simple description des 
séances, activités et décisions du Conseil, alors que la 
vaste majorité des États Membres de l’ONU n’ont de 
cesse de souligner qu’il importe que le rapport sur les 
activités de cet organe soit exhaustif et analytique.

Nous réaffirmons que le Conseil de sécurité, 
dans l’accomplissement de ses devoirs, notamment la 
responsabilité principale du maintien de la paix et de 
la sécurité internationales que lui confèrent les États 
Membres de l’ONU au nom desquels il agit, doit donc 
s’acquitter de ses devoirs tels que définis dans les 
Articles 15 et 24 de la Charte, et soumettre des rapports 
spéciaux sur ses activités à l’examen de l’Assemblée 
générale.

Cuba se déclare de nouveau préoccupée par 
l’absence de transparence et de démocratie au Conseil 
de sécurité. S’il y a eu au cours de la dernière période 
une augmentation du nombre de séances publiques et 
un processus inédit de consultations et d’échanges 
avec les États Membres, notamment lors du processus 
de sélection et de désignation du Secrétaire général, le 
Conseil a toujours tendance à travailler essentiellement 
en formats fermés, et à prendre ses décisions sans 
tenir compte des préoccupations des membres non 
permanents. Pour l’heure, le Conseil n’est ni transparent, 
ni démocratique, ni représentatif.

Un changement dans ses méthodes de travail est 
urgent et nécessaire pour que ses membres puissent 
participer réellement à ses activités et à son processus de 
prise de décisions. Il faut donc à cette fin rendre officiel 
son règlement intérieur, qui est encore provisoire après 
plus de 70 ans d’existence. À cet égard, Cuba propose de 
nouveau que les consultations à huis clos du Conseil de 
sécurité soient l’exception.

Outre un changement des méthodes de travail 
et de la composition de ses membres, le Conseil de 
sécurité doit se conformer, dans l’accomplissement de 
ses fonctions, au mandat établi par la Charte et respecter 
toutes les résolutions de l’Assemblée générale, principal 
organe de délibérations, d’adoption de politiques et 
de représentation des Nations Unies. La tendance 
du Conseil à se saisir de questions et à assumer des 
fonctions qui ne sont pas les siennes, usurpant le rôle 
assigné à d’autres organes, en particulier à l’Assemblée 
générale, doit cesser. Nous soulignons la nécessité de 
parvenir à un équilibre adéquat entre les principaux 
organes de l’ONU, conformément à la Charte.

Aucune réforme de l’Organisation des Nations 
Unies ne sera efficace et réelle, comme celle actuelle-
ment promue par le Secrétaire général, sans une réforme 
profonde du Conseil de sécurité. Il nous faut parvenir 
à instaurer d’urgence un organe véritablement transpa-
rent, représentatif, démocratique et efficace.

M. Oyarzun Marchesi (Espagne) (parle en 
espagnol) : Tout d’abord, je voudrais féliciter les deux 
Coprésidents, mes amis les Ambassadeurs de la Géorgie 
et des Émirats arabes unis, pour cette importante 
responsabilité qui leur a été confiée. Ce sont deux 
professionnels formidables qui, j’en suis sûr, sauront 
diriger ces négociations difficiles avec brio et efficacité. 
Avant d’entamer mes réflexions, je tiens à indiquer que 
je m’associe pleinement à la déclaration qui a été faite 
par le représentant de l’Italie au nom du Groupe du 
consensus (voir A/72/PV.41).

Je vais essayer de répondre à trois brèves 
questions. La première concerne la principale cause de 
l’impasse dans laquelle se trouvent les négociations sur 
la réforme du Conseil de sécurité depuis tant d’années. 
La réponse à cette question peut être très complexe 
parce qu’il s’agit d’une longue histoire, mais à mon avis, 
un des facteurs qui ont le plus contribué à cette paralysie 
est le fait que les différents groupes ont continué de 
camper sur leurs positions.

Ces dernières années, nous avons constaté que 
certains États insistent sur l’augmentation du nombre 
des membres du Conseil de sécurité, aussi bien dans 
la catégorie des membres permanents que celle des 
membres non permanents. Honnêtement, dans le monde 
d’aujourd’hui, il est difficile, du moins pour moi, 
d’imaginer ou de concevoir quels seraient les avantages 
d’un Conseil de sécurité dont on aurait augmenté 
également le nombre des membres permanents par 
rapport à un Conseil de sécurité dont tous les membres 
seraient élus. Cette dernière option nous permettrait 
d’assurer une rotation indispensable dans la composition 
du Conseil, tout en donnant la possibilité à un grand 
nombre d’États qui n’ont jamais pu siéger au Conseil 
de sécurité de se porter candidats. En outre, je crois 
que retirer à l’Assemblée générale le pouvoir d’élire 
périodiquement les membres du Conseil de sécurité – si 
nous augmentons également le nombre des membres 
permanents – réduirait considérablement le caractère 
représentatif du Conseil.

Ma deuxième question est de savoir quel groupe 
a fait preuve de plus de souplesse au cours de ces 
négociations. L’Assemblée n’est pas sans savoir que 
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l’Espagne fait partie du Groupe du consensus, qui 
a été qualifié à plusieurs reprises de trouble-fête au 
cours des négociations de ces dernières années. Je 
voudrais rappeler que le Groupe du consensus a été 
créé il y a plusieurs années suite à la présentation d’une 
proposition qui visait à faire passer le Conseil de sécurité 
à 25 membres, grâce à la création d’une nouvelle catégorie 
de 10 membres élus pour un mandat de deux ans, avec 
la possibilité d’être réélus. Par la suite, le Groupe du 
consensus est passé de cette proposition d’élargir le 
Conseil de sécurité en créant une catégorie de membres 
non permanents avec un mandat de deux ans à une autre 
proposition, qui a été présentée le 8 mai pendant le 
dernier cycle des négociations intergouvernementales, 
prévoyant la création d’une catégorie de sièges avec un 
mandat plus long. Ma délégation est convaincue qu’avec 
cette nouvelle catégorie, nous pouvons rapprocher les 
principales positions qui existent à l’Assemblée générale 
et trouver un terrain d’entente sur cet aspect central 
des négociations.

Ma troisième question porte sur l’objectif que 
nous poursuivons avec cette proposition. Logiquement, 
le premier objectif serait de conclure ces négociations, 
qui n’ont que trop duré. Toutefois, un des grands objectifs 
de la proposition du Groupe du consensus est de donner 
la place qui lui revient au sein de ce nouveau Conseil de 
sécurité à une région qui a été traitée injustement jusqu’à 
présent et de lui permettre de réaliser ses aspirations. Je 
parle évidemment du Groupe des États d’Afrique.

Nous pensons que grâce à cette proposition de 
créer des sièges avec un mandat plus long, et compte 
tenu des précisions qu’a données l’Ambassadeur d’Italie 
à cet égard, nous pourrons corriger cette injustice 
historique à l’encontre du Groupe des États d’Afrique. 
En outre, cela donnerait à un plus grand nombre de 
petits États la possibilité de briguer un siège au Conseil 
de sécurité. Je ne vais pas m’attarder sur ce sujet 
étant donné qu’il s’agit d’un débat général. Je pense 
d’ailleurs que les positions des différentes délégations, 
et en particulier celle de l’Espagne, sont bien connues. 
Cependant, en guise de conclusion, je voudrais adresser 
très brièvement deux observations aux nouveaux 
Coprésidents de ce processus.

La première observation concerne la transparence. 
Comme l’Assemblée le sait, il est fondamental que ces 
négociations soient menées en toute transparence afin 
que toutes les délégations aient la même compréhension 
et les mêmes détails s’agissant de ce qui se passe.

Deuxièmement, les négociations doivent être 
prévisibles. En effet, les soubresauts que nous avons 
connus par le passé n’ont rien donné de bon et n’ont 
conduit qu’à une cristallisation des positions des États. 
Ce n’est pas ce que nous ne voulons. Je suis convaincu 
que grâce à la compétence des Coprésidents, nous 
pourrons réaliser des progrès notables et faire fond sur 
les avancées importantes enregistrées par le passé.

M. Wu Haitao (Chine) (parle en chinois) : La 
Chine se félicite de la nomination par le Président de 
l’Assemblée générale du Représentant permanent de la 
Géorgie, l’Ambassadeur Imnadze, et de la Représentante 
permanente des Émirats arabes unis, l’Ambassadrice 
Nusseibeh, en tant que Coprésidents des négociations 
intergouvernementales sur la réforme du Conseil de 
sécurité à la présente session de l’Assemblée générale. 
Nous saluons l’engagement du Président en faveur 
d’un processus de négociations intergouvernementales 
crédible, transparent et inclusif sur la réforme du 
Conseil de sécurité. La Chine assure les Coprésidents 
de son appui dans le cadre de leurs travaux.

Lors des négociations intergouvernementales 
menées à la soixante et onzième session, nous avons eu 
des discussions approfondies et franches sur les cinq 
groupes de questions clefs concernant la réforme du 
Conseil de sécurité, sur la base du principe d’un processus 
dirigé par les États Membres et d’une approche globale, 
et nous avons pu maintenir l’élan constructif imprimé à 
ces négociations. La Chine s’en félicite et remercie les 
précédents Coprésidents, les Représentants permanents 
de la Roumanie et de la Tunisie, de leurs efforts.

La réforme du Conseil de sécurité concerne 
les intérêts immédiats de tous les États Membres et 
l’évolution à long terme de l’Organisation, ainsi que 
l’avenir du système mondial de sécurité collective. La 
réforme du Conseil de sécurité doit favoriser la mise en 
place d’un système de gouvernance mondiale fondé sur 
la concertation, la participation de tous et des intérêts 
mutuels. Elle doit contribuer à renforcer l’autorité 
et l’efficacité du Conseil et lui permettre de mieux 
s’acquitter de son mandat conformément à la Charte.

La Chine a toujours appuyé fermement la réforme 
du Conseil, une réforme appropriée et nécessaire, en 
préconisant de donner la priorité au renforcement de la 
représentation des pays en développement au Conseil, en 
particulier les États africains. Ce faisant, davantage de 
pays, notamment les pays de petite et moyenne taille, qui 
constituent la majorité des Membres de l’ONU, auraient 
de meilleures chances de siéger au Conseil et ainsi de 
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participer à la prise de décisions et de jouer un rôle plus 
important dans le maintien de la paix et de la sécurité 
internationales. Les négociations intergouvernementales 
constituent une tribune importante qui permet aux États 
Membres d’échanger leurs points de vue sur les questions 
relatives à la réforme du Conseil, d’approfondir leur 
compréhension de ces questions et de rapprocher leurs 
positions. Les observations, positions et propositions de 
tous les Membres sur la réforme du Conseil constituent 
la base des négociations intergouvernementales.

La Chine appuie les Coprésidents dans les efforts 
qu’ils déploient pour s’acquitter de leurs fonctions 
conformément à la décision 62/557, dans le respect du 
principe d’un processus dirigé par les États Membres 
et d’une approche globale et en encourageant les États 
Membres à mener des consultations démocratiques sur 
les cinq groupes de questions clefs afin de parvenir au 
consensus le plus large possible. Nous espérons que les 
États Membres et les Coprésidents travailleront en étroite 
coopération pour contribuer de façon constructive aux 
négociations intergouvernementales en s’abstenant de 
fixer des délais artificiels pour la réforme, d’essayer 
d’imposer des propositions de réforme de manière 
prématurée ou de lancer des négociations autour d’un 
texte avant que les conditions requises ne soient réunies.

Nous devons œuvrer de concert pour préserver 
l’unité des États Membres. Avec toutes les parties, la 
Chine est prête à faire avancer la réforme du Conseil 
de sécurité d’une manière qui serve à la fois l’intérêt 
commun de tous les États Membres et les intérêts à long 
terme de l’Organisation des Nations Unies.

M. Plasai (Thaïlande) (parle en anglais) : Une 
fois encore, nous sommes réunis ici pour nous rappeler 
que le monde d’aujourd’hui est différent de ce qu’il était 
lorsque l’Organisation des Nations Unies a été créée il y 
a sept décennies. Le paysage géopolitique d’aujourd’hui 
est transformé. Les conflits de l’époque moderne sont 
différents et plus complexes. Cela nécessite que nous 
nous adaptions. Pourtant, le Conseil de sécurité, l’organe 
responsable d’un des principaux piliers de l’activité de 
l’ONU, à savoir le maintien de la paix et de la sécurité 
internationales, est précisément celui qui résiste à 
l’adaptation depuis le plus longtemps. Aujourd’hui, 
nous sommes réunis dans un contexte légèrement 
différent. Nous nous réunissons alors que nous sommes 
à un tournant, et qu’il existe une claire dynamique de 
réforme. Nous devons en remercier le Secrétaire général, 
et la Thaïlande appuie son programme de réforme, en 

particulier sa vision pour restructurer l’architecture de 
paix et de sécurité.

Nous devons adapter la gestion, les opérations 
et les structures du Secrétariat pour rendre l’ONU 
plus adaptée à l’objectif visé, plus cohérente et mieux 
articulée, de manière à prévenir les conflits et à 
pérenniser la paix. Nous espérons que la dynamique de 
réforme actuelle sera l’occasion de donner un sentiment 
d’urgence au processus de réforme du Conseil de sécurité. 
Nous ne nous faisons aucune illusion, nous savons que 
le programme de réforme de l’Organisation des Nations 
Unies et du Conseil de sécurité sera difficile. La réforme 
du Conseil de sécurité, en particulier, exigera que tous 
les États Membres adoptent une approche constructive, 
pragmatique et axée sur les résultats, si nous voulons 
avoir la moindre chance d’accomplir des progrès. Des 
changements sont nécessaires dans la composition 
et dans les méthodes de travail du Conseil, pour qu’il 
ref lète les réalités actuelles. La Thaïlande s’associe 
aux autres États Membres dans la promotion de ces 
changements et a pris une part active aux négociations 
intergouvernementales. Nous nous félicitons des progrès 
réalisés au cours de la précédente session, qui a débouché 
sur le document de réflexion qui, nous l’espérons, offre 
un excellent modèle pour des négociations basées sur un 
texte dans un proche avenir.

Je saisis cette occasion pour exprimer notre 
gratitude à M. Ion Jinga, Représentant permanent 
de la Roumanie, et à M. Mohamed Khaled Khiari, 
Représentant permanent de la Tunisie, pour leur travail 
acharné et leur dévouement tout au long de la dernière 
série de négociations intergouvernementales. Nous 
nous félicitons également de la nomination de M. Kaha 
Imnadze, Représentant permanent de la Roumanie, et de 
Mme Lana Zaki Nusseibeh, Représentante permanente 
des Émirats arabes unis, en tant que Coprésidents de la 
prochaine session. Nous leur souhaitons plein succès. À 
notre avis, trois aspects sont essentiels à la réforme du 
Conseil de sécurité.

Premièrement, il semble y avoir une large 
convergence de vues sur le bien-fondé de l’augmentation 
du nombre des membres du Conseil, que ce soit en 
élargissant les deux catégories existantes ou par des 
solutions provisoires ou intermédiaires. Nous réitérons 
notre idée, présentée en novembre 2014, d’introduire 
une catégorie provisoire de membres. En conséquence, 
ceux qui aspirent à devenir membres permanents 
auraient la possibilité de faire leurs preuves et de se 
porter immédiatement candidats à une réélection pour 
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un second mandat. S’ils sont réélus, un examen de 
l’éventuelle expansion des membres permanents pourrait 
être effectué, sur la base de conditions et de critères qui 
restent à établir. Conformément aux vues exprimées 
par d’autres États Membres, nous sommes d’accord 
sur le fait qu’un Conseil réformé devrait compter une 
vingtaine de membres. Toutefois, tout élargissement 
doit prendre en compte une représentation régionale plus 
large et plus équitable, ainsi que les diverses tailles des 
groupes régionaux. Il doit également refléter la pluralité 
et l’évolution des réalités des États Membres de l’ONU.

Deuxièmement, nous sommes d’avis que le droit 
de veto a été à la fois une protection importante et un 
obstacle à la communauté des vues et à l’action énergique 
du Conseil. La Thaïlande continue d’appuyer le code de 
conduite en ce qui concerne l’utilisation du droit de veto, 
tel qu’élaboré par le Groupe Responsabilité, cohérence 
et transparence. Nous appuyons également l’initiative 
franco-mexicaine sur la limitation volontaire du droit 
de veto en cas d’atrocités criminelles.

Troisièmement, nous sommes favorables au 
renforcement du dialogue et du partenariat entre le 
Conseil et l’Assemblée générale, afin d’appuyer et de 
renforcer la transparence. Des efforts ont déjà été 
déployés pour renforcer les consultations régulières 
entre les Présidents des deux organes, et nous nous en 
félicitons. En outre, les membres du Conseil peuvent 
faire davantage pour associer l’ensemble des États 
Membres de l’Organisation des Nations Unies, en 
particulier sur des questions ayant des incidences plus 
larges et plus complexes.

La réforme du Conseil de sécurité reste inachevée. 
Profitons de l’élan actuel autour du programme de 
réforme de l’ONU pour donner un nouveau souffle au 
processus. Transformons les obstacles en tremplins 
pour une réforme qui soit acceptable par tous et alignée 
sur le reste de l’Organisation, de manière à réaliser des 
progrès véritables dans la conception d’un Conseil de 
sécurité avec une représentation, une crédibilité, une 
légitimité et, surtout, une efficacité accrues.

M. Heusgen (Allemagne) (parle en anglais) : 
L’Allemagne s’associe à la déclaration faite par le 
représentant du Japon ce matin au nom du Groupe des 
Quatre (voir A/72/PV.41). Qu’il me soit permis d’ajouter 
les observations suivantes.

En Allemagne, nous avons un dicton qui dit que 
« l’écureuil se nourrit lentement, mais sûrement ». On 
peut légitimement se demander ce qu’un écureuil a à 

voir avec la réforme du Conseil de sécurité. Eh bien, ce 
dicton veut dire, avant tout, que l’écureuil ne renonce 
pas. Il persévérera et réussira à rassembler tout ce dont 
il a besoin à temps pour l’hiver, comme tout le monde 
pourra en être témoin une fois de plus cette année à 
Central Park. Tel l’écureuil qui recueille patiemment 
glands et noisettes, les États Membres de l’Organisation 
des Nations Unies ont au fil des ans recueilli tous les 
éléments nécessaires à la réalisation de la réforme 
globale du Conseil de sécurité. Les pièces du puzzle 
sont toutes là. Toutefois, pour réaliser des progrès, nous 
devons maintenant trouver le courage de réorganiser les 
morceaux et d’assembler le puzzle. Pour ce faire, nous 
avons besoin d’un texte de négociation concis qui nous 
permettra d’entamer enfin des négociations concrètes et 
axées sur les résultats.

Je vais être très franc. Nous savons tous qu’il 
existe différentes positions au sein de l’Assemblée 
générale concernant la réforme du Conseil de sécurité, 
mais, à mon avis, cela joue en faveur, plutôt que contre, 
le fait de se lancer dans des négociations concrètes. 
Car c’est dans le cadre de négociations que nous serons 
en mesure de réduire les divergences, et peut-être 
finalement de les surmonter.

Une impressionnante majorité de 85 % des États 
Membres ont réclamé de telles négociations basées 
sur un texte. Nous venons d’entendre notre collègue 
de la Thaïlande, qui a demandé le lancement de ces 
négociations basées sur un texte, et notre collègue de 
l’Espagne qui appartient au du Groupe du consensus et 
qui a déclaré que le Groupe s’est montré le plus f lexible 
de tous les groupes dans sa volonté de réformer le 
Conseil de sécurité. Nous ne devons donc plus perdre 
de temps. Pourquoi? Parce que c’est important, et 
il est important que nous allions enfin de l’avant. La 
composition de cet organe central chargé du maintien de 
la paix et de la sécurité internationales est importante. Il 
importe que cet organe important reflète les réalités du 
XXIe siècle. C’est important pour garantir son autorité 
et la pertinence de ses décisions à l’avenir. Il importe 
d’être en mesure de faire face aux défis mondiaux 
actuels à la paix et à la sécurité. C’est important pour 
notre ordre international et pour une Organisation 
des Nations Unies forte en son centre, car nous avons 
besoin d’une ONU forte et légitime qui puisse nous 
aider à rétablir la confiance dans la gouvernance et la 
coopération mondiales.

Nous attendons avec intérêt de travailler 
avec tous les Membres, ensemble, et en particulier 
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avec les nouveaux Coprésidents des négociations 
intergouvernementales, l’Ambassadrice Lana Zaki 
Nusseibeh et l’Ambassadeur Kaha Imnadze. Nous 
les félicitons tous deux, et exprimons également 
notre volonté de travailler avec le Président de 
l’Assemblée générale.

Je félicite le Président de l’Assemblée générale 
de sa détermination à répondre de manière positive 
aux appels au changement. Je ne peux que souligner 
ce qu’a dit le Président ce matin – il est temps d’agir. 
Rassemblons nos provisions, laissons passer l’hiver et 
attendons l’arrivée d’un printemps radieux qui nous 
rapprochera de la réforme du Conseil de sécurité.

M. Matjila (Afrique du Sud) (parle en anglais) : 
Ma délégation et moi-même saluons la volonté 
manifestée à ce jour par le Président de l’Assemblée 
générale de s’attaquer au processus trop souvent 
retardé de la réforme du Conseil de sécurité. Nous 
nous félicitons qu’il ait fait de la réforme du Conseil de 
sécurité une priorité clef de sa présidence. Je saisis donc 
cette occasion pour l’assurer de l’appui indéfectible de 
ma délégation dans cette entreprise, et je suis certain 
que sous sa direction, des progrès considérables seront 
accomplis dans le cadre de ce processus.

Qu’il soit également permis de féliciter les 
nouveaux Présidents, Mme Lana Zaki Nusseibeh et 
M. Kaha Imnadze, Représentants permanents des 
Émirats arabes unis et de la Géorgie, respectivement, 
de leur accession à la présidence des négociations 
intergouvernementales. L’Afrique du Sud les engage 
instamment à consacrer tous leurs efforts à la relance 
du processus de négociations, et ce en vue de lancer la 
dynamique nécessaire pour faire avancer le débat sur la 
réforme. L’Afrique du Sud estime qu’une participation 
continue, directe et renforcée des États Membres 
est nécessaire.

L’Afrique du Sud s’associe aux déclarations 
prononcées par les représentants de la Sierra Leone, au 
nom du Groupe des États d’Afrique, et de Saint-Vincent-
et-les Grenadines, au nom du Groupe L.69 des pays en 
développement (voir A/72/PV.41). Je tiens à ajouter les 
observations suivantes à titre national.

La réforme du Conseil de sécurité reste d’une 
importance capitale aux yeux de l’Afrique du Sud. En 
2005, en adoptant le Consensus d’Ezulwini, l’Afrique 
a clairement exprimé sa position en ce qui concerne la 
réforme du Conseil de sécurité. L’objectif de l’Afrique 
est 

« d’être pleinement représentée dans tous les 
organes de prise de décisions des Nations Unies, 
particulièrement au Conseil de sécurité, qui est 
le principal organe de prise de décisions des 
Nations Unies pour les questions liées à la paix et 
à la sécurité internationales ».

Cela reste notre objectif principal. La Position 
africaine commune est également très claire; elle appelle 
à augmenter le nombre de membres permanents et non 
permanents du Conseil de sécurité afin de corriger le 
caractère inégal de sa composition actuelle, et demande 
que les nouveaux membres permanents aient droit aux 
mêmes privilèges que les membres permanents actuels.

Je tiens également à souligner que si l’Afrique 
demeure le continent le plus marginalisé du point de vue 
de la composition du Conseil, la sous-représentation de 
l’Amérique latine et de l’Asie est également un problème 
qu’il faut régler d’urgence. Le Sommet mondial de 2005 a 
appelé à une réforme rapide et urgente du Conseil de 
sécurité, et l’Afrique du Sud ne peut qu’exprimer sa 
préoccupation 12 ans après le Sommet, car le processus 
n’en est toujours qu’à ses balbutiements. En outre, ma 
délégation est préoccupée par l’absence de progression 
véritable des négociations intergouvernementales, et 
nous réitérons que seules des négociations basées sur 
un texte nous permettront de réaliser des progrès en 
identifiant les points de convergence et les éléments 
de consensus, ce qui nous permettra d’aplanir 
nos différends.

Le document cadre adopté à l’unanimité à la 
soixante-neuvième session et les points de convergence 
identifiés à la soixante et onzième session, ainsi 
que le document de réflexion publié en 2017, intitulé 
« Éléments communs et questions à examiner plus avant 
en ce qui concerne la question de la représentation 
équitable au Conseil de sécurité et de l’augmentation 
du nombre de ses membres et les autres questions 
connexes », qui a été élaboré durant la soixante 
et onzième session, constituent une base textuelle 
solide pour les négociations. Cependant, pour que ces 
documents et ces accords donnent des résultats, nous 
devons adapter la manière dont nous travaillons au sein 
de l’Organisation. L’Afrique du Sud est déçue que les 
négociations intergouvernementales soient devenues 
un autre processus sans fin qui se déroule sans aucun 
sentiment d’urgence, et que les États Membres soient 
tombés dans la pratique qui consiste à publier des 
déclarations et à répéter des positions déjà connues.
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Il convient de souligner les efforts conséquents 
de réforme du Conseil de sécurité promus tout au long 
de l’histoire de l’ONU. Cette année marque le soixante-
douzième anniversaire de la création du Conseil de 
sécurité en 1945. Malheureusement, 52 ans se sont 
écoulés depuis la première et unique augmentation 
du nombre de membres du Conseil de sécurité. Dans 
un peu plus d’un mois, le 11 décembre marquera le 
vingt-cinquième anniversaire de l’adoption de la 
résolution 47/62, qui a lancé le processus d’examen 
par l’Assemblée générale du point de l’ordre du jour 
consacré à la réforme du Conseil de sécurité et à la 
question de la représentation équitable au Conseil de 
sécurité et de l’augmentation du nombre de membres du 
Conseil de sécurité.

L’année prochaine marquera le dixième 
anniversaire du début du processus de négociations 
intergouvernementales. Elle marquera également le 
treizième anniversaire du Sommet mondial de 2005, qui 
a donné lieu à un accord unanime sur la nécessité d’une 
réforme rapide du Conseil de sécurité. C’est avec un 
profond regret qu’en dépit de ces efforts et des processus 
visant à réformer le Conseil de sécurité, aucun résultat 
significatif n’a été obtenu. C’est pour cette raison que 
l’Afrique du Sud va formuler les propositions suivantes.

Premièrement, nous devons élaborer et adopter 
le programme de travail du processus de négociations 
intergouvernementales durant la session en cours. Nous 
suggérons de mettre l’accent sur l’élaboration d’une 
feuille de route fixant des délais clairs et réalistes afin 
de lancer immédiatement des négociations basées sur 
un texte. Le règlement des aspects pratiques conformes 
aux procédures de l’ONU ne compromet en rien le 
principe de transparence et d’ouverture. Il convient de 
souligner que 164 des 193 États Membres de l’ONU 
veulent que des négociations basées sur un texte 
commencent immédiatement. Cette majorité écrasante 
représente plus de 80 % des États Membres. Ces 164 pays 
comprennent toutes les régions représentées à l’ONU : 
l’Afrique, le Groupe des États d’Europe occidentale et 
autres États, le Groupe des États d’Amérique latine et 
des Caraïbes, le Groupe des États d’Asie et du Pacifique 
et les petits États insulaires en développement, ainsi que 
certains membres permanents du Conseil. Ce point vital 
ne doit être ignoré de personne.

Deuxièmement, l’Afrique du Sud est favorable à 
ce qu’une période de temps – même une semaine – soit 
prévue pour l’examen de chaque élément. Cet 
arrangement donnerait suffisamment de temps aux 

délégations pour tenir des délibérations interactives, 
seul moyen d’accomplir des progrès.

Troisièmement, l’idée de mettre un terme aux 
activités des négociations intergouvernementales en 
juin 2018, comme cela s’est produit durant les deux 
précédentes sessions, ne promeut pas une utilisation 
efficace du temps et prive le processus d’une occasion 
véritable de mener des délibérations approfondies. 
Elle donne également l’impression que le processus 
extrêmement important et longtemps retardé de la 
réforme du Conseil de sécurité n’est pas urgent.

Pour conclure, je réaffirme la volonté de ma 
délégation de travailler avec le Président et les autres 
États Membres pour veiller à ce que le cycle en cours 
de négociations intergouvernementales soit un succès. 
Nous réitérons notre appel à ce qu’il débouche sur un 
document final équilibré et progressif, et ce afin de 
rétablir la crédibilité et la légitimité du Conseil, qui est 
l’un des organes principaux de l’ONU.

Cela étant dit, ma délégation tient à souligner et à 
réitérer le caractère urgent que revêt une réforme rapide 
du Conseil de sécurité. Le monde et les travaux du Conseil 
ont évolué depuis 70 ans. Cette structure risque de perdre 
sa légitimité, sa crédibilité et son acceptation si nous 
n’effectuons pas les réformes nécessaires. L’impasse 
dans laquelle se trouve le Conseil actuellement et son 
échec f lagrant à s’acquitter de son mandat historique de 
maintien de la paix et de la sécurité internationales sont 
en grande partie attribués à sa configuration actuelle. 
C’est pourquoi l’Afrique du Sud appelle à ce que des 
mesures concrètes et urgentes soient prises à la soixante-
douzième session de l’Assemblée générale.

M. Sandoval Mendiolea (Mexique) (parle en 
espagnol) : Nous remercions M. Miroslav Lajčák d’avoir, 
durant la soixante-douzième session de l’Assemblée 
générale, convoqué le présent débat, consacré à l’une 
des plus importantes questions en suspens à l’ONU : la 
réforme du Conseil de sécurité, pour en faire un organe 
adapté au XXIe siècle – ère où la démocratie, l’égalité 
et l’inclusion doivent prévaloir. Nous souhaitons la 
bienvenue aux nouveaux Coprésidents des négociations 
intergouvernementales, l’Ambassadeur Kaha Imnadze, 
de la Géorgie, et l’Ambassadrice Lana Zaki Nusseibeh, 
des Émirats arabes unis, et les assurons de l’engagement 
et de la coopération du Mexique dans leurs efforts.

Comme nous le répétons depuis des années, 
ce processus doit être mené à bien dans le respect 
des principes de transparence, d’impartialité, 
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d’objectivité et d’ouverture. Il nous faut tenir compte 
des enseignements tirés des précédentes sessions de 
négociations intergouvernementales – aussi bien pour 
ce qui est de parvenir à trouver des convergences 
qu’en ce qui concerne les erreurs commises dans ce 
processus et qui se sont malheureusement traduites par 
la polarisation des membres – et tenter ainsi de faire 
avancer le processus de réforme. Le Mexique prend acte 
du fait que tous les groupes de négociation ont manifesté 
leur intérêt à poursuivre cet échange d’idées. Toutefois, 
nous réaffirmons que, pour bénéficier de l’appui le plus 
large possible, la réforme du Conseil de sécurité exigera 
une volonté politique réelle, qui mette les intérêts 
individuels en retrait et qui recherche véritablement le 
bien de l’Organisation.

Ma délégation souscrit à la déclaration faite par 
le représentant de l’Italie, l’Ambassadeur Lambertini, 
au nom du Groupe du consensus. L’initiative du 
Groupe du consensus répond aux principes de la 
résolution 62/557 car elle a été formulée de bonne foi. Il 
s’agit d’une proposition de compromis, visant à parvenir 
à un Conseil de sécurité qui soit plus représentatif, 
transparent, démocratique et efficace, et qui rende 
des comptes. Le Groupe du consensus a fait preuve de 
beaucoup de souplesse et de transparence pour aboutir 
à un accord réunissant le plus grand nombre possible de 
Membres de l’Organisation.

Notre proposition n’exclut personne, puisqu’elle 
cherche à donner des possibilités à tous les États 
Membres et à toutes les régions, en particulier celles qui 
sont sous-représentées au Conseil de sécurité dans sa 
configuration actuelle, comme c’est le cas de l’Afrique. 
La proposition du Groupe du consensus répond 
même aux ambitions de certains États qui souhaitent 
légitimement assumer une plus grande responsabilité 
au sein du Conseil de sécurité. Dans ce contexte, 
je voudrais inviter l’Assemblée générale à réfléchir 
aux points suivants, dans l’espoir qu’ils se révèleront 
également utiles pour les travaux des Coprésidents du 
nouveau cycle de négociations intergouvernementales.

Premièrement, la réforme du Conseil de sécurité 
est une grande responsabilité qui ne peut être prise à la 
légère, ni abordée de manière fragmentée ou partiale. 
Nous avons la possibilité d’améliorer les capacités du 
Conseil afin qu’il fonctionne conformément aux attentes 
de la société internationale contemporaine. Nous devons 
éviter de maintenir le statu quo, mais nous devons 
également éviter d’engager une réforme dépourvue 
de sens qui satisferait certaines aspirations politiques 

individuelles et octroierait des privilèges perpétuels à 
quelques États sur une base simplement conjoncturelle, 
au détriment de l’intérêt collectif. Tomber dans ce piège 
serait le pire scénario face auquel nous pourrions nous 
retrouver, et il ne faut pas le laisser se matérialiser.

Deuxièmement, un Conseil de sécurité composé 
de membres permanents davantage privilégiés est 
contraire à la démocratie, à l’équité et à l’ouverture. 
Accroître le nombre de membres permanents va à 
l’encontre de la nécessité de réformer le Conseil pour 
le rendre plus démocratique, plus équitable et plus 
efficace. Au sein de l’ONU, nous recherchons plus 
d’ouverture et d’alternance entre les pays en matière de 
prise de décisions – et non plus de privilèges immuables 
pour quelques États seulement.

Troisièmement, la réforme du Conseil de sécurité 
ne peut pas être axée uniquement sur l’augmentation 
du nombre de ses membres, mais doit également 
aborder sérieusement l’amélioration de ses méthodes 
de travail, y compris les mécanismes de prise de 
décisions, notamment l’emploi responsable du droit de 
veto. L’histoire et la conjoncture internationale actuelle 
sont truffées de raisons pour lesquelles cette pratique 
devrait être restreinte voire éliminée. L’initiative 
franco-mexicaine, de même que la proposition du 
Groupe Responsabilité, cohérence et transparence, 
attestent également que la plupart des Membres de 
l’ONU aspirent à une réforme complète du Conseil de 
sécurité, afin qu’il ne perde rien de sa pertinence pour 
la communauté internationale.

M. Andrianarivelo-Razafy (Madagascar), Vice-
Président, assume la présidence.

Quatrièmement, élargir la catégorie des 
membres élus – les membres non permanents – est le 
seul point sur lequel tous les groupes régionaux et les 
groupes de négociation sont d’accord. Nous devrions 
nous concentrer sur cet aspect de la réforme, plus les 
méthodes de travail, comme je l’ai dit plus tôt, au lieu 
de privilégier voire tenter d’imposer des vues sur les 
questions qui nous divisent. La proposition du Groupe 
du consensus, qui vise à créer uniquement des nouveaux 
sièges non permanents assortis d’un mandat long avec 
possibilité de réélection, devrait être une solution 
propre à satisfaire les ambitions des États qui souhaitent 
une participation plus large au sein du Conseil. Cet 
arrangement est la seule solution à la réforme, et ne pas 
l’accepter revient à faire obstacle au progrès.
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Cinquièmement, nous regrettons que, à la 
session précédente, certains groupes de négociation en 
soient arrivés à l’absurdité de remettre en question les 
notions de démocratie et de représentativité. L’absence 
de progrès des négociations est très frustrant, mais il 
est plus décourageant encore de penser que, pour aller 
de l’avant, nous devrions laisser de côté des principes 
acceptés comme étant au fondement de la réforme du 
Conseil de sécurité.

Sixièmement, l’absence d’accord sur les éléments 
centraux sur lesquels doit porter la réforme est un obstacle 
fondamental à l’ouverture de négociations basées sur un 
texte imposé par une prétendue majorité. Le Mexique 
n’appuiera pas le lancement de négociations basées sur 
un texte qui suggère de perpétuer les privilèges pour 
certains États. Nous sommes certains que le calibre et 
le savoir-faire des nouveaux Coprésidents guideront 
nos travaux sans perdre de vue ce fil conducteur. Je 
réaffirme l’appui du Mexique pour y parvenir.

M. Beleffi (Saint-Marin) (parle en anglais) : En 
tout premier lieu, je remercie le Président de l’Assemblée 
générale d’avoir convoqué ce débat annuel sur la 
réforme du Conseil de sécurité. Saint-Marin s’associe 
à la déclaration prononcée par le représentant de l’Italie 
au nom du Groupe du consensus. Je voudrais à présent 
faire plusieurs remarques à titre national.

Saint-Marin salue la décision de nommer deux 
Coprésidents pour les négociations intergouvernemen-
tales relatives à la réforme du Conseil de sécurité. Je 
tiens à féliciter les Ambassadeurs de la Géorgie et des 
Émirats arabes unis de leur accession à la responsabi-
lité importante que représente cette coprésidence. Ils 
peuvent compter sur la pleine coopération de la déléga-
tion saint-marinaise dans tous les aspects des travaux 
des négociations intergouvernementales.

Même si de profondes divergences persistent 
sur des questions cruciales, nous, les États Membres, 
sommes convenus, dans la décision 62/557, qu’une 
réforme crédible du Conseil de sécurité exige l’adoption 
d’une approche cohérente et que ce sont les États 
Membres qui doivent mener les négociations. C’est donc 
à nous tous qu’il incombe maintenant de faire avancer 
le processus afin de trouver de nouveaux domaines de 
convergence entre les États Membres.

Je voudrais rappeler brièvement à l’Assemblée 
les principes sur lesquels doit, selon nous, se fonder 
la réforme du Conseil de sécurité : démocratie, 
transparence, responsabilité et inclusion. Ces principes 

doivent être intégrés dans toute réforme de l’Organisation 
des Nations Unies, et non seulement celle du Conseil de 
sécurité. Un organe représentatif n’est démocratique que 
si ses membres sont élus périodiquement. Des élections 
régulières et périodiques ne sont possibles que si l’on 
augmente le nombre de sièges non permanents. Des 
élections régulières et périodiques permettront aussi de 
rendre le Conseil de sécurité plus responsable.

Saint-Marin est d’avis qu’il nous faut travailler 
à l’idée d’une solution de compromis si nous voulons 
parvenir à une réforme globale du Conseil de sécurité 
susceptible de recueillir la plus large adhésion politique 
possible des États Membres. Nous connaissons 
maintenant assez bien les points de vue des uns et des 
autres sur les différents aspects de la réforme. Et nous 
devons donc faire preuve de souplesse et d’esprit de 
compromis aux fins d’un processus de réforme crédible 
du Conseil de sécurité.

M. Tiare (Burkina Faso) : Je voudrais tout d’abord 
vous remercier, Monsieur le Président, d’avoir convoqué 
le présent débat sur le point 122 de l’ordre du jour 
relatif à la « Question de la représentation équitable au 
Conseil de sécurité et de l’augmentation du nombre de 
ses membres et autres questions connexes ayant trait 
au Conseil de sécurité ». Les nombreuses délégations 
inscrites pour prendre la parole ou qui ont déjà pris la 
parole témoignent de l’importance du thème.

Je voudrais ensuite m’associer aux félicitations 
qui ont été adressées à S. E Mme Lana Zaki Nusseibeh, 
Représentante permanente des Émirats arabes unis, 
et à S. E M. Kaha Imnadze, Représentant permanent 
de la Géorgie, suite à leur désignation en qualité de 
cofacilitateurs des négociations intergouvernementales. 
Nous nourrissons l’espoir que. sous leur leadership, nous 
parviendrons à des résultats probants. Et pour ce faire, je 
voudrais les assurer de la totale disponibilité et de la pleine 
coopération de ma délégation dans l’accomplissement 
de leur mission. Je saisis l’occasion pour traduire à 
l’endroit de leurs prédécesseurs, S. E. M. Mohamed 
Khaled Khiari, Représentant permanent de la Tunisie, 
et S. E. M. Ion Jinga, Représentant permanent de la 
Roumanie, toute notre gratitude pour le travail accompli 
au cours de la soixante et onzième session.

Sur le point à l’examen, ma délégation souscrit à 
la déclaration faite par le Représentant permanent de la 
Sierra Leone au nom de Groupe des États africains, qui 
a rappelé avec clarté la position africaine, et voudrait 
faire à titre national quelques observations.
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Il y a de cela une décennie que la question 
de la réforme du Conseil de sécurité est examinée 
annuellement par l’Assemblée générale, sur la base de 
la décision 62/557, laquelle décision a défini cinq points 
autour desquels se mènent les débats.

Sur la représentation équitable au Conseil de 
sécurité et l’augmentation du nombre de ses membres, 
ma délégation se demande s’il est encore besoin 
aujourd’hui de persuader les États Membres de cette 
nécessité tant elle est évidente, et parce qu’aussi 
bien les groupes régionaux et d’intérêt que les États 
Membres pris individuellement soutiennent cette 
légitime initiative d’adapter l’organe principal chargé 
du maintien de la paix et de la sécurité internationales 
à la nouvelle donne géopolitique mondiale. L’organe 
principal chargé du maintien de la paix et de la sécurité 
internationales doit être plus représentatif, plus réactif, 
plus démocratique, plus transparent et capable de relever 
de manière efficiente et efficace les défis contemporains. 
Dans cet ordre d’idées, les pays africains, jusqu’ici 
sous-représentés dans la catégorie des membres non 
permanents, et le continent africain, seul continent à 
ne pas avoir de siège permanent, ont toute leur place 
dans cet important organe. Ceci contribuera sans aucun 
doute à réparer l’injustice qualifiée d’historique faite à 
l’Afrique et à mieux asseoir la légitimité et la crédibilité 
du Conseil de sécurité.

D’ores et déjà, et en se référant aux précédentes 
négociations, le Burkina Faso se félicite de ce que les 
États, dans leur majorité, s’accordent sur la nécessité 
d’augmenter le nombre de membres, avec une 
représentation de l’Afrique au sein du Conseil de sécurité 
dans les deux catégories, ce qui permettra au continent 
de participer à la prise de décisions, notamment celles 
touchant en premier lieu le continent africain, quand 
on sait que près de trois quarts des questions inscrites 
à l’ordre du jour du Conseil de sécurité sont relatives 
aux pays africains. Le Burkina Faso réaffirme donc son 
attachement à la Position commune africaine consignée 
dans le Consensus d’Ezulwini et la Déclaration de Syrte 
et renouvelée lors du Sommet de Kigali de 2016.

Concernant la catégorie de membres, ma délégation 
est favorable au maintien des deux catégories, car la 
réforme devra, à terme, aboutir à un meilleur équilibrage, 
tant pour ce qui concerne les sièges permanents que les 
sièges non permanents et ce, dans le strict respect d’une 
plus large représentation géographique. Elle milite 
également pour un élargissement équilibré des deux 
catégories, conformément à la position africaine.

Pour ce qui est du droit de veto, bien évidemment, 
le Burkina Faso souscrit à la position africaine qui veut 
que les nouveaux États Membres bénéficient des mêmes 
privilèges et prérogatives que les anciens membres, y 
compris le droit de veto, si bien sûr il est maintenu, et ce 
pour une question d’équité.

Au titre des méthodes de travail du Conseil de 
sécurité, il faut relever qu’elles sont d’une importance 
capitale car de ces méthodes dépendent l’efficacité et 
l’efficience du Conseil, dont la responsabilité première 
est de maintenir la paix et la sécurité internationales de 
manière objective, impartiale et non sélective. Même 
si nous reconnaissons que des efforts ont été faits pour 
améliorer les méthodes de travail du Conseil de sécurité, 
force est de constater que beaucoup reste, hélas, encore 
à faire.

S’agissant des relations entre le Conseil de 
sécurité et l’Assemblée générale, on note des avancées. 
En témoignent les rencontres régulières entre le 
Président de l’Assemblée générale et les Présidents 
successifs du Conseil de sécurité. Toutefois, l’Assemblée 
générale étant le seul organe de délibérations où 
tous les États Membres ont la même voix, il sied 
qu’elle puisse bénéficier d’une attention particulière 
auprès du Conseil de sécurité. Pour cette raison, nous 
convenons avec la grande majorité des délégations 
qu’une étroite coopération et une coordination entre 
les deux organes sont essentielles, et ce dans le strict 
respect des prérogatives et des missions de chaque 
organe, conformément aux dispositions de la Charte. 
Dans le même sens, le Conseil de sécurité doit faire 
preuve de plus de transparence dans ses relations avec 
l’Assemblée générale.

Après plus de 20 ans de discussions et 13 cycles 
de négociations intergouvernementales, aucune solution 
globale et satisfaisante n’a émergé de ce vaste chantier, 
quand bien même tous les États Membres s’accordent sur 
le principe d’un Conseil de sécurité plus représentatif, 
plus adapté aux réalités contemporaines, et plus à même 
de répondre rapidement aux crises. Combien de temps 
encore allons-nous attendre? Il est temps, compte tenu 
du soutien de la majorité des États, d’aller vers des 
négociations basées sur un texte, seul moyen d’avancer 
sûrement vers une solution consensuelle acceptée par 
tous les États Membres. Ma délégation exhorte donc les 
nouveaux cofacilitateurs à considérer cette volonté du 
plus grand nombre.

À cet effet, les avancées réalisées lors des 
soixante-neuvième, soixante-dixième et soixante et 
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onzième session, consignées et compilées, constituent 
autant d’éléments de langage sur la base desquels un 
projet de résolution pourrait être élaboré et soumis 
à l’appréciation des États Membres. Dans la même 
perspective, les points consensuels et convergents entre 
les groupes régionaux et d’intérêt existants, puisqu’ils 
ont été présentés, sont des atouts en notre possession 
qui, s’ils sont bien exploités, permettront certainement 
d’effectuer un bond qualitatif dans l’examen de 
la question.

Le Burkina Faso a foi que seul un multilatéralisme 
équilibré est gage d’une lutte gagnée d’avance contre 
les problèmes contemporains les plus graves. Il invite 
donc toutes les parties à aller de manière sincère 
aux négociations avec la ferme volonté, la confiance 
mutuelle et la bonne foi requises afin d’avoir un Conseil 
de sécurité réformé et répondant aux attentes des États 
et des peuples. La réclamation unanime de la réforme 
par tous les États Membres confirme, s’il en était encore 
besoin, une légitime aspiration, car l’inaction des 
Nations Unies, face à certaines situations évidentes, ne 
saurait trouver de justificatifs convaincants.

M. Djani (Indonésie) (parle en anglais) : Je 
voudrais d’abord remercier le Président d’avoir convoqué 
la présente séance sur un sujet de la plus haute importance. 
Je tiens à féliciter l’Ambassadeur Imnadze, de la Géorgie, 
et l’Ambassadrice Nusseibeh, des Émirats arabes unis, 
pour leur nomination en tant que Coprésidents des 
négociations intergouvernementales sur la réforme du 
Conseil de sécurité. Nous tenons également à remercier 
leurs prédécesseurs, l’Ambassadeur Ion Jinga, de la 
Roumanie, et l’Ambassadeur Khiari, de la Tunisie, de 
la façon dont ils ont dirigé ce processus et de leurs 
contributions importantes.

La capacité et la crédibilité du Conseil sont 
remises en question à bien des égards. La structure 
actuelle du Conseil, l’exercice du droit de veto et parfois, 
l’incapacité du Conseil à traiter tous les conflits de la 
même manière et à faire respecter le droit international 
humanitaire, le droit international des droits de 
l’homme et les principes énoncés dans la Charte des 
Nations Unies sont parmi les principaux défis auxquels 
le Conseil est confronté dans le cadre de ses efforts pour 
promouvoir la paix internationale. L’Indonésie appelle à 
une réforme globale du Conseil, afin de le rendre plus 
efficace, plus responsable, plus démocratique et plus 
représentatif des réalités et de la pluralité du monde 
d’aujourd’hui.

L’Indonésie, aux côtés de nombreux autres États 
Membres, a contribué activement à faire avancer le 
processus de réforme dans le cadre d’une démarche 
axée sur les résultats. Nous continuerons à jouer un rôle 
constructif à cette fin, même si les multiples débats sur 
la réforme ne laissent aucun doute sur le fait qu’il ne 
sera pas facile de surmonter les divergences sur des 
questions clefs, telles que les catégories de membres 
et la représentation des pays. Les États concernés 
avancent des arguments sur la base de leurs points 
de vue légitimes, ce qui est évidemment leur droit. 
Toutefois, étant donné la nature des conflits actuels et 
leurs conséquences graves sur le plan humanitaire, le 
monde ne peut pas se permettre le luxe d’attendre que ce 
processus de réforme, qui n’a déjà que trop duré, suive 
son cours.

Pour cette raison, l’Indonésie propose de mettre 
en œuvre les solutions à portée de main qui permettraient 
au Conseil de s’acquitter de ses responsabilités. Nous 
notons avec satisfaction qu’un nombre croissant de 
pays privilégient également cette approche. L’Indonésie 
appuie les initiatives visant à encadrer l’exercice du 
droit de veto, car il s’agit d’une mesure pratique qui 
permettrait d’éviter que le Conseil reste inactif face 
au génocide, aux crimes contre l’humanité ou aux 
crimes de guerre. Nous espérons que les négociations 
intergouvernementales à venir mettront davantage 
l’accent sur cette question.

En outre, l’Indonésie est favorable à l’examen 
de toutes les propositions préconisant une approche 
intermédiaire en ce qui concerne les catégories de 
membre, tout en prévoyant la mise en place d’un 
mécanisme d’examen. À notre avis, une telle approche 
peut recueillir l’adhésion politique la plus large possible 
et permettre de faire avancer les choses.

Nous sommes fermement convaincus qu’il est 
impossible de relever les nombreux défis complexes et 
multidimensionnels auxquels le monde est confronté 
aujourd’hui à moins que les diverses perspectives 
régionales ne soient reflétées dans les décisions du 
Conseil. Il faut que les préoccupations et les aspirations 
du monde en développement et de la majorité de ses 
citoyens soient dûment prises en compte. Sans expliquer 
en détail notre position sur la représentation régionale, 
qui a été présentée à maintes reprises, nous sommes 
favorables à la création d’au moins quatre sièges non 
permanents supplémentaires réservés respectivement 
à l’Asie et à l’Afrique, ainsi qu’à la création de sièges 
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supplémentaires en faveur de l’Amérique latine et 
des Caraïbes.

Nous appuyons pleinement l’appel lancé par 
le Secrétaire général à l’intensification des efforts en 
matière de diplomatie politique et à faire de la prévention 
des conflits une priorité absolue de l’ONU. L’Indonésie 
estime également qu’il faut traduire dans les faits 
les profonds liens d’interdépendance qui existent 
entre la pérennisation de la paix et le Programme 
de développement durable à l’horizon 2030. À cet 
égard, nous soulignons que les efforts en faveur de la 
réforme du Conseil de sécurité doivent s’inscrire dans 
le contexte d’autres processus de réforme, notamment 
la revitalisation de l’Assemblée générale, l’exercice 
d’alignement facilité par l’Australie et l’Argentine pour 
renforcer les synergies entre l’Assemblée générale 
et le Conseil économique et social en vue de faire 
avancer le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 et la restructuration du dispositif de paix 
et de sécurité, ainsi que d’autres réformes relatives à la 
gestion de l’Organisation des Nations Unies.

S’il est vrai que le Conseil doit être réformé 
pour qu’il puisse s’acquitter de ses responsabilités au 
titre de la Charte des Nations Unies, le fait est que c’est 
le renforcement mutuel des trois piliers de l’action de 
l’ONU – paix et sécurité, développement et droits de 
l’homme –, avec l’appui ferme de tout le monde, qui 
permettra d’améliorer les chances de parvenir à une 
paix pérenne.

La réforme doit également se traduire par une 
amélioration des méthodes de travail du Conseil de 
sécurité. Il convient de renforcer la communication et 
la coordination entre toutes les instances concernées 
de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité, 
y compris les entités relevant du Secrétariat. Il faut 
renforcer les consultations avec les États Membres, en 
particulier avec les pays fournisseurs de contingents 
et de personnel de police, qui exposent leurs jeunes 
gens au danger. Voilà ce que nous entendons par 
contributions concrètes. J’estime également que tous les 
États Membres, qu’ils soient petits ou grands, méritent 
de siéger au Conseil de sécurité en fonction de leurs 
contributions concrètes.

Sur la base de ses réalisations en matière de 
diplomatie, de réconciliation et de règlement pacifique 
des conflits, et en tant que l’un des 10 principaux 
fournisseurs de contingents et de personnel de police 
aux opérations de maintien de la paix et candidat à un 
siège non permanent au Conseil de sécurité pour la 

période 2019-2020, l’Indonésie est résolue à aider le 
Conseil à s’acquitter de ses responsabilités. L’Indonésie 
est déterminée à jouer pleinement son rôle en aidant le 
Conseil à atteindre les objectifs énoncés dans la Charte 
et à promouvoir la paix mondiale, dans le cadre d’une 
approche holistique, synergique et pragmatique.

Je voudrais également exprimer mon appui à 
l’observation faite par mon collègue, le Représentant 
permanent de Saint-Marin, à savoir que nous devons 
tous faire preuve de souplesse afin de parvenir à un 
consensus. Cessons de lambiner alors que le monde 
attend de nous que nous agissions.

Mme Argüello González (Nicaragua) 
(parle en espagnol) : Nous remercions le Président 
d’avoir convoqué cette importante séance sur la question 
de la représentation équitable au Conseil de sécurité et 
de l’augmentation du nombre de ses membres. Nous 
félicitons l’Ambassadrice Lana Zaki Nusseibeh, des 
Émirats arabes unis, et l’Ambassadeur Kaha Imnadze, de 
la Géorgie, pour leur nomination en tant que Coprésidents 
du processus de négociations intergouvernementales. 
Nous sommes certains que durant leur présidence, ils 
sauront préserver le dynamisme et l’élan indispensables 
à ces négociations.

Le Nicaragua s’associe à la déclaration qui a été 
faite par la Représentante permanente de Saint-Vincent-
et-les Grenadines, l’Ambassadrice Rhonda King, au 
nom du Groupe L.69 (voir A/72/PV.41).

Après 72 ans, l’Organisation des Nations Unies 
n’a pas encore réalisé pleinement les objectifs énoncés 
dans sa Charte. Face à cette situation regrettable, 
l’appel en faveur d’une refondation de l’ONU revêt un 
caractère urgent. À cette fin, nous devons procéder à des 
transformations indispensables pour que l’Organisation 
serve les intérêts de l’humanité.

Nous voudrions rappeler que durant sa présidence 
de l’Assemblée générale en 2008, le père Miguel 
D’Escoto Brockmann, que nous appelions à juste titre le 
Ministre de la dignité du Nicaragua, a promu et défendu 
jusqu’au bout une telle refondation, en jetant les bases 
des discussions sur ces transformations. Il est urgent 
de mener à bien la réforme du Conseil de sécurité, 
en veillant à ce que sa composition et ses fonctions 
reflètent les réalités géopolitiques et économiques de la 
communauté internationale au XXIe siècle, raison pour 
laquelle il faut impérativement augmenter le nombre 
des membres permanents et non permanents du Conseil 
de sécurité.
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Il faut lancer sans plus tarder une phase plus 
dynamique des négociations. Il faut élaborer d’urgence 
un texte de négociation afin de dégager les points de 
convergence nécessaires et de procéder à cette réforme 
à la soixante-douzième session de l’Assemblée générale. 
Nous estimons qu’il est essentiel de négocier sur la 
base d’un texte, pour mener des négociations dignes 
de ce nom, avec les efforts sincères de toutes les 
parties intéressées. Après tant d’années, nous sommes 
finalement disposés et prêts à négocier. Il est temps de 
parvenir à des résultats concrets. Au moins 180 États ont 
exprimé leur position depuis 2009 et au moins 164 d’entre 
eux se sont prononcés en faveur de négociations sur la 
base d’un texte. Nous ne pouvons pas faire abstraction 
de ces chiffres, d’où la nécessité urgente d’élaborer un 
projet de texte de base afin de dégager les points de 
convergence et de procéder à cette réforme.

Le Nicaragua continuera d’appuyer les efforts 
visant à réformer le Conseil de sécurité. La grande 
majorité des membres de la communauté internationale 
ont indiqué que le statu quo n’était pas une option. On ne 
peut pas continuer à faire obstacle à une décision finale 
dans le cadre de ce processus de réforme. Nous espérons 
que les Coprésidents feront preuve d’un leadership 
décisif pour que nous puissions sortir de cette impasse 
qui dure depuis de nombreuses années. Ils peuvent 
compter sur toute la coopération du Nicaragua dans cette 
noble tâche, en gardant à l’esprit l’urgence de mener un 
processus de réflexion ouvert et profond en vue de la 
transformation obligatoire, de la réinvention et de la 
démocratisation de l’Organisation des Nations Unies.

M. Hilale (Maroc) : Je tiens, de prime abord, à 
féliciter, au nom de ma délégation, les Représentants 
permanents de la Géorgie et des Émirats Arabes Unis, 
M. Kaha Imnadze et Mme Lana Nusseibeh, pour leur 
nomination en tant que Coprésidents du processus de 
négociations intergouvernementales sur la question de 
la représentation équitable au Conseil de sécurité et 
de l’augmentation du nombre de ses membres et autres 
questions connexes ayant trait au Conseil de sécurité, 
et à les assurer du plein soutien de ma délégation dans 
l’accomplissement de leur mandat.

Par cette même occasion, nous souhaitons saluer 
le travail remarquable accompli par les Coprésidents 
précédents durant ce processus, M. Ion Jinga, Repré-
sentant permanent de la Roumanie, et M. Mohamed 
Khaled Khiari, Représentant permanent de la Tunisie. 
Un travail couronné par l’élaboration d’un document 
de réflexion qui dresse le bilan sur les convergences et 

les divergences des États Membres sur la question de la 
réforme du Conseil de sécurité.

Ma délégation souscrit aux déclarations pronon-
cées par la Sierra Leone au nom du Groupe des États 
d’Afrique et par le Koweït au nom du Groupe des États 
arabes (voir A/72/PV.41).

Durant la soixante et onzième session de 
l’Assemblée générale, nous avons assisté à un appel 
de plus en plus pressant d’une grande majorité des 
délégations pour poursuivre les négociations sur 
la réforme du Conseil de sécurité. Néanmoins, il 
nous semble essentiel, afin d’éviter que le processus 
s’éternise, de se mettre d’accord sur des modalités 
précises accompagnées d’un calendrier clair, pour la 
suite des travaux.

Par ailleurs, nous partageons l’avis qu’il est 
temps pour la communauté internationale de jouir d’un 
Conseil de sécurité qui fasse preuve d’efficacité, de 
représentativité, de responsabilité et de transparence; 
un Conseil de sécurité qui rassure sur sa capacité à 
refléter les préoccupations de l’ensemble des États 
Membres. Il est communément admis que la réforme du 
Conseil doit être globale et non graduelle, et qu’elle doit 
prendre en compte les cinq éléments sans exclusive et 
sans distinction.

Le mode de fonctionnement du Conseil de 
sécurité fait depuis des années élever plusieurs voix au 
sein de la communauté internationale, demandant son 
réexamen et son amélioration par l’intermédiaire d’un 
élargissement susceptible d’en améliorer la transparence 
et l’efficacité. Un Conseil de sécurité plus représentatif 
est le souhait que nous défendons, mais nous considérons 
que tout élargissement du Conseil ne doit pas se faire au 
détriment de son efficacité, de son efficience et de sa 
redevabilité. Pour nous, l’élargissement du Conseil dans 
les deux catégories est une nécessité absolue, mais c’est 
aussi une question épineuse qui doit être soigneusement 
pensée, réfléchie et gérée.

Toutefois, l’injustice faite à l’Afrique au sein du 
Conseil de sécurité nous interpelle tous et nous incite 
à la rectifier sans trop attendre. Renforcer la présence 
de l’Afrique au sein de la catégorie des membres non 
permanents, et lui assurer une représentation dans la 
catégorie des membres permanents rendra justice à 
notre continent, et répondra positivement à la requête 
formulée, quasi unanimement, par la grande majorité 
des États Membres.
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Le Conseil de sécurité est désigné par la Charte 
des Nations Unies comme étant l’organe principal chargé 
du maintien de la paix et de la sécurité dans le monde. 
Il s’agit d’un mandat clair, sans équivoque et qui ne 
souffre d’aucune ambiguïté. Tout apport de l’Assemblée 
générale dans les questions de la paix et de la sécurité 
ne pourra être positif que s’il est en conformité avec les 
mandats respectifs de ces deux organes.

Pour conclure, je tiens à réitérer le soutien de 
ma délégation aux deux Coprésidents, en souhaitant 
que durant cette session, le processus de négociations 
intergouvernementales, véritable plateforme de 
dialogue et d’échanges constructifs, permettra d’aplanir 
les angles de divergence et de rapprocher les positions 
des uns et des autres, afin de concrétiser la réforme à 
laquelle nous aspirons tous, celle du Conseil de sécurité, 
et ce, depuis longtemps. 

M. Mažeiks (Lettonie) (parle en anglais) : Je 
remercie le Président d’avoir organisé ce débat annuel 
sur la réforme du Conseil de sécurité. Depuis le Sommet 
mondial de 2005, l’appel à réformer sans tarder le Conseil 
de sécurité a été lancé à de nombreuses reprises, et il y a 
eu tout autant d’appels à le rendre plus représentatif, plus 
efficace et plus transparent afin qu’il ref lète les réalités 
politiques du XXIe siècle. La réforme du Conseil de 
sécurité n’a que trop tardé, et notre but à tous doit être 
de renforcer la légitimité de cet organe important.

Les négociations intergouvernementales sur 
la réforme du Conseil de sécurité entrent dans leur 
dixième année. Nous notons que certains progrès ont 
été accomplis au cours des trois dernières sessions 
des négociations intergouvernementales, chacune 
aboutissant à un document final qui clarifie les 
positions des États Membres sur divers aspects de la 
réforme du Conseil de sécurité. Il y a eu tout d’abord 
le document-cadre de 2015, qui reflétait les positions 
de plus de la moitié des États Membres. Un an plus 
tard, les négociations intergouvernementales ont tenté 
de formuler des éléments de convergence couvrant 
certains aspects de la réforme. À la dernière session, 
les Coprésidents ont établi un document intitulé 
« Éléments communs et questions à examiner plus 
avant sur la question de la représentation équitable au 
Conseil de sécurité et de l’augmentation du nombre 
de ses membres, ainsi que d’autres questions ayant 
trait au Conseil de sécurité ». Nous apprécions à leur 
juste valeur les efforts déployés par tous les anciens 
présidents des négociations intergouvernementales pour 
orienter les travaux, ainsi que l’appui des Présidents de 

l’Assemblée générale, passés et présent, visant à faire 
progresser la réforme.

La Lettonie salue la décision prise par le 
Président de l’Assemblée générale de nommer 
Mme Lana Nusseibeh, Représentante permanente des 
Émirats arabes unis, et M. Kaha Imnadze, Représentant 
permanent de la Géorgie, Coprésidents des négociations 
intergouvernementales à la présente session. Nous leur 
souhaitons plein succès dans cette tâche importante, 
et nous sommes déterminés à travailler avec eux et 
avec d’autres États Membres afin de contribuer à une 
réforme réelle.

Les négociations intergouvernementales n’ont 
pas encore produit les résultats concrets attendus d’un 
processus de négociation véritable. Nous pensons qu’au 
lieu d’entamer un énième cycle de discussions et de 
réaffirmer des positions déjà bien connues, le moment 
est venu de faire avancer le processus et d’entamer des 
négociations basées sur un texte sur la réforme. Nous 
pensons qu’une large majorité des États Membres de 
l’ONU partagent ce point de vue, mais nous faisons 
entièrement confiance à nos coprésidents pour qu’ils 
confirment cette évaluation de la manière qu’ils 
jugeront appropriée.

Nous ne nous attendons pas à ce que les 
négociations soient rapides et faciles. Le résultat visé 
ne peut être obtenu que par la recherche minutieuse du 
consensus et doit bénéficier de la plus large acceptation 
politique. La Lettonie est prête à participer à de telles 
négociations pour matérialiser la réforme du Conseil de 
sécurité attendue depuis longtemps, ce qui devrait être 
l’objectif de nos délibérations.

En ce qui concerne certains aspects spécifiques 
de la réforme, selon nous, toutes les régions doivent 
être adéquatement représentées au Conseil, de 
façon à en assurer la légitimité. La réforme doit 
garantir une répartition géographique équitable des 
sièges permanents et non permanents au Conseil, 
notamment l’octroi d’au moins un siège non permanent 
supplémentaire au Groupe des États d’Europe orientale. 
Nous pensons également que lors de la nomination et de 
l’élection des membres non permanents du Conseil, il 
faut tenir dûment compte de la représentation adéquate 
des États Membres de petite et moyenne taille.

Il ne fait aucun doute que la question du veto 
représente une partie très importante de la réforme. 
Les débats autour de l’utilisation de ce pouvoir spécial 
dans certaines circonstances doivent se poursuivre. 
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Pourtant, certains aspects du problème vont désormais 
au-delà du débat. Il est inacceptable de faire obstacle à 
l’action du Conseil sur des questions liées à des atrocités 
criminelles. Les membres du Conseil doivent s’abstenir 
de recourir au veto en cas d’atrocités criminelles. La 
Lettonie a signé le Code de conduite relatif à l’action du 
Conseil de sécurité contre le génocide, les crimes contre 
l’humanité et les crimes de guerre, et nous constatons 
avec satisfaction que plus de la moitié des Membres de 
l’ONU ont fait de même.

Nous sommes également favorables à 
l’amélioration des méthodes de travail du Conseil 
de sécurité, de manière à accroître la transparence, 
l’ouverture et la représentativité de ses travaux. Cela 
permettrait de renforcer la légitimité du Conseil et de 
faciliter la mise en œuvre de ses décisions.

Enfin, la Lettonie estime que la capacité de l’ONU 
à lutter contre les problèmes mondiaux actuels dépend en 
grande partie de la volonté politique des États Membres 
de faire progresser la réforme du Conseil de sécurité. 
Cette réforme n’a que trop tardé, et nous devons tous 
nous efforcer de renforcer la légitimité de cet important 
organe. Il est temps d’aller de l’avant et de mener ce 
processus vers un résultat concret. Nous espérons que le 
prochain cycle de négociations intergouvernementales 
permettra d’avancer vers la réalisation de cet objectif.

Mme Flores Herrera (Panama) (parle en 
espagnol) : En premier lieu, je salue la décision du 
Président de l’Assemblée générale de convoquer le 
présent débat sur le point 122 de l’ordre du jour, intitulé 
« Question de la représentation équitable au Conseil de 
sécurité et de l’augmentation du nombre de ses membres 
et autres questions connexes ayant trait au Conseil de 
sécurité ». La nécessité de poursuivre les négociations 
intergouvernementales durant la soixante-douzième 
session de l’Assemblée générale reflète sans aucun 
doute la volonté de plus de 97 % des États Membres.

Nous saluons la nomination de nos collègues 
Mme Lana Zaki Nusseibeh, Représentante permanente des 
Émirats arabes unis, et M. Kaha Imnadze, Représentant 
permanent de la Géorgie, ce qui constitue une sage 
décision et traduit la volonté de promouvoir l’égalité des 
sexes au niveau des postes de direction. Nous souhaitons 
plein succès aux cofacilitateurs dans la conduite de 
ce processus. Nous savons qu’ils s’attelleront à cette 
tâche avec courage, et ils peuvent compter sur notre 
plein appui et notre volonté de travailler de manière 
constructive pour réaliser les objectifs fixés. Nous 
saluons également le travail louable accompli par leurs 

prédécesseurs, les Ambassadeurs Khiari et Jinga, durant 
la session précédente.

Le Conseil de sécurité est né à la suite d’événements 
cataclysmiques qui ont frappé l’humanité : des cendres 
et de la souffrance provoquées par une guerre mondiale. 
Néanmoins, et alors que le monde a évolué, le Conseil 
n’a connu en 72 ans qu’un changement substantiel. Si le 
Conseil de sécurité est parvenu à prévenir un nouveau 
conflit mondial, la situation mondiale actuelle est 
marquée par une explosion de crises humanitaires qui 
dépassent les frontières et constituent de graves menaces 
à la paix et à la sécurité internationales, notamment la 
tragédie constante et prolongée des réfugiés, la menace 
terroriste qui est en train de devenir une situation 
de fait, et les atteintes constantes au programme de 
désarmement sous tous ses aspects. Ces problèmes, 
qui touchent tant de personnes, en particulier les 
hommes, les femmes et les enfants que le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 nous interdit de 
laisser de côté, suffisent à justifier une réforme du seul 
organe de l’ONU dont les décisions sont contraignantes 
et doivent être appliquées strictement. L’inertie du 
Conseil de sécurité en matière de prise de décisions 
se mesure en pertes quotidiennes en vies humaines, et 
l’Organisation ne saurait se le permettre.

La révision de la composition du Conseil de 
sécurité et l’examen d’autres questions connexes 
représentent un élément essentiel pour une revitalisation 
de l’Organisation qui lui permettra de réaliser ses 
objectifs, conformément au noble programme que nous 
sommes en train de mettre en œuvre. C’est une question 
fondamentale aux fins du maintien de la paix et de la 
sécurité internationales, qui sont intrinsèquement liées 
au développement durable. Le Panama estime qu’il est 
temps que la réforme du Conseil de sécurité se concrétise 
et devienne le quatrième pilier du processus de réforme 
globale de l’ONU, après la réforme du système de 
développement, qui est plus avancée, la réforme de 
l’architecture de paix et de sécurité et la réforme de la 
gestion que nous avons confiée au Secrétaire général.

Le Conseil de sécurité doit être revitalisé non 
seulement pour représenter la conjoncture mondiale 
actuelle, mais également pour devenir plus efficace, 
transparent et responsable devant la communauté 
internationale. Mais plus que tout, la réforme enverrait 
un message clair, à savoir que l’intérêt commun mondial 
dépasse les intérêts nationaux individuels. En préservant 
la crédibilité du Conseil de sécurité en matière de 
règlement des conflits, nous préserverons la pertinence 
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du système multilatéral aux yeux du monde. La mise 
en œuvre du code de conduite pour la restriction de 
l’utilisation du droit de veto au Conseil de sécurité ferait 
avancer la réforme de cet organe, car elle effacerait petit 
à petit les différences entre les membres permanents et 
les membres élus non permanents.

Comme chacun sait, le Panama aspire à un 
Conseil de sécurité qui, à l’échéance du centenaire de 
l’ONU en 2045, serait composé de 26 membres ayant 
tous le même statut, à savoir qu’ils seraient élus pour une 
période de trois ans renouvelable immédiatement. Cette 
tentative vise à rapprocher les positions autour de la 
table des négociations, en accordant davantage de poids 
aux régions qui sont actuellement sous-représentées, 
notamment l’Afrique et les petits États insulaires en 
développement. Il faut déconstruire le paradigme actuel 
pour aller de l’avant, le paradigme en vertu duquel 
certains membres sont permanents et d’autres sont élus 
et non permanents.

(l’oratrice poursuit en anglais)

Je vais réitérer la vision du Panama en anglais 
afin qu’elle soit très claire. Au moment du centenaire 
de l’ONU en 2045, le Panama espère que le Conseil 
de sécurité sera composé de 26 membres, tous ayant 
le même statut, à savoir qu’ils seront élus pour des 
mandats de trois ans et pourront être réélus pour des 
mandats consécutifs.

(l’oratrice reprend en espagnol)

Notre analyse est disponible sur PaperSmart.

Nous proposons, durant cette session de 
l’Assemblée générale, d’utiliser les négociations 
intergouvernementales pour dépasser le statu quo 
et élaborer un texte qui pourra servir de base aux 
négociations sur la réforme tant attendue du Conseil de 
sécurité. Mettons fin au débat entamé il y a 20 ans sur la 
nécessité impérieuse de réformer le Conseil.

De son côté, la délégation panaméenne 
continuera de participer activement au processus 
intergouvernemental de réforme du Conseil de sécurité, 
car elle est décidée à jeter des ponts et à rapprocher des 
positions a priori opposées. Nous sommes convaincus 
que les éléments que nous avons en commun sont plus 
nombreux que nos divergences. C’est l’engagement que 
nous avons pris, « Nous, peuples des Nations Unies », et 
que nous devons tenir.

M. Vitrenko (Ukraine) (parle en anglais) : 
Je tiens tout d’abord à exprimer notre plein appui 

au Président de l’Assemblée générale à sa soixante-
douzième session, ainsi qu’à la voie qu’il a choisie pour 
la poursuite des négociations intergouvernementales. 
Je m’associe aux autres orateurs pour féliciter les 
Représentants permanents de la Géorgie et des Émirats 
arabes unis de leur nomination à la tête du processus de 
négociations intergouvernementales sur la réforme du 
Conseil de sécurité, et je leur souhaite plein succès dans 
la conduite de ces négociations.

Durant la session précédente de l’Assemblée 
générale, nous avons réalisé des progrès considérables 
dans le cadre de nos délibérations sur la réforme du 
Conseil de sécurité, comme le montre le document 
de réflexion élaboré par les Présidents sortants, qui 
englobe les éléments communs et les questions qu’il 
convient d’analyser plus en profondeur. Nous sommes 
également d’avis que la poursuite du débat dans un 
climat aussi constructif et cohérent nous aidera à réaliser 
les avancées tant attendues sur la voie de la réforme du 
Conseil de sécurité.

Ma délégation est disposée à examiner toutes 
les propositions déjà présentées par les délégations 
durant les précédents cycles de négociations, et ce afin 
d’identifier les propositions qui sont susceptibles de 
recevoir un appui conséquent à l’Assemblée générale et 
au Conseil de sécurité. L’Assemblée générale a adopté à 
l’unanimité la décision 62/557, qui nous appelle, dans le 
cadre de nos initiatives de réforme du Conseil de sécurité, 
à faire fond sur les délibérations qui se sont déroulées 
durant les sessions précédentes de l’Assemblée générale, 
notamment les propositions et positions reprises dans 
le document-cadre distribué le 31 juillet 2015. À cet 
égard, nous estimons qu’il existe déjà une base solide 
pour lancer des négociations basées sur un texte afin 
d’élaborer un document cadre plus court et plus précis 
en tant que résultat immédiat de nos délibérations.

Je ne vais pas entrer dans le détail de notre 
position, qui est bien connue et dûment expliquée dans 
le document-cadre. Néanmoins, en sa qualité de membre 
élu siégeant actuellement au Conseil de sécurité et 
en tant que pays ayant directement subi les effets des 
lacunes des méthodes de travail et du format actuels 
du Conseil, lesquels ont une influence directe sur son 
bilan en matière de maintien de la paix et de la sécurité 
internationales, l’Ukraine estime nécessaire de réitérer 
notre position sur plusieurs facettes importantes de la 
réforme du Conseil.

Premièrement, renforcer la représentativité du 
Conseil de sécurité est l’une des principales priorités. 



07/11/2017  A/72/PV.42

17-37016 25/31

Pourtant, cela ne doit ni entraver, ni retarder d’une 
quelconque manière, la conclusion d’un accord sur 
d’autres aspects de la réforme du Conseil ou la mise en 
œuvre concrète de cette réforme.

Deuxièmement, nous sommes fermement 
convaincus que toute formule visant à élargir le 
Conseil doit inclure l’octroi d’un siège non permanent 
supplémentaire au Groupe des États d’Europe orientale, 
dont le nombre de membres a plus que doublé au cours des 
dernières décennies. Nous sommes encouragés par le fait 
que, au fil de nos négociations intergouvernementales, 
plusieurs groupes d’États, outre le Groupe des États 
d’Europe orientale, ont clairement exprimé leur appui 
à cette démarche. Nous sommes donc d’avis que l’ajout 
d’un siège non permanent pour le Groupe des États 
d’Europe orientale, au sein d’un Conseil de sécurité 
élargi, doit être considéré comme l’un des points de 
concorde en ce qui concerne la représentation régionale.

Nous sommes également favorables à l’idée selon 
laquelle une répartition géographique équitable doit se 
refléter dans une composition élargie du Conseil. Ma 
délégation est convaincue qu’un changement, quel qu’il 
soit, dans la composition du Conseil de sécurité doit 
être fondé sur les groupes régionaux d’États Membres 
actuels. Dans le même temps, nous pensons qu’il est 
judicieux d’étudier la possibilité d’allouer, au sein du 
futur Conseil, un siège non permanent aux petits États 
insulaires en développement.

Troisièmement, compte tenu du fait que nous 
sommes actuellement membres du Conseil de sécurité, 
nous savons combien il est impératif que les membres 
élus puissent jouer un rôle plus actif et plus efficace 
dans les délibérations et le processus de prise de 
décisions du Conseil. Pour améliorer la transparence, 
la responsabilisation et l’ouverture des travaux du 
Conseil, et en vue de renforcer son efficacité, ma 
délégation considère qu’il est tout aussi nécessaire 
d’organiser régulièrement des consultations élargies et 
d’autres formes d’échanges avec les pays qui ne sont pas 
membres du Conseil.

D’une manière générale, le Conseil devrait 
également se réunir en séance publique et organiser 
des séances d’information fréquentes, opportunes et 
constructives sur les questions que lui-même et ses 
organes subsidiaires examinent en séances privées. 
À cet égard, nous accueillons très favorablement les 
séances du Conseil dites « de synthèse», qui ont été très 
peu nombreuses et dont une a été organisée cette année 
sous la présidence ukrainienne (voir S/PV.8038). Dans le 

même temps, nous estimons tout aussi adaptés d’autres 
formats de séances du Conseil, notamment la formule 
Arria, qui donne aux membres du Conseil l’occasion 
d’examiner certaines questions de la plus haute 
importance, non seulement avec les gouvernements 
concernés, mais aussi avec l’ensemble des Membres 
de l’ONU, ainsi qu’avec des acteurs clefs de la société 
civile. Toutes ces questions de procédure, et d’autres, 
tout aussi importantes, ont été prises en compte dans la 
révision de la note S/2010/507 du Président du Conseil 
de sécurité, adoptée récemment sous la cote S/2017/507. 
Cette décision doit maintenant être dûment appliquée 
dans la pratique quotidienne du Conseil.

Je ne peux qu’insister sur le fait que, pour mon 
pays, la réforme du Conseil de sécurité est aujourd’hui 
plus nécessaire que jamais. Le fait que la Fédération 
de Russie continue ses actes d’agression illégaux en 
Ukraine, qui ont coûté la vie à des milliers de personnes, 
a remis en question non seulement la sécurité de 
mon pays, mais également celle de toute l’Europe. 
L’incapacité du Conseil de sécurité à réagir rapidement 
à cette agression en raison du recours au droit de veto 
compromet gravement la crédibilité du Conseil et revient 
à tolérer l’éventualité d’une agression que la création du 
Conseil visait précisément à écarter.

À cet égard, nous tenons à réaffirmer notre position 
ferme quant à la nécessité d’éliminer progressivement le 
droit de veto, obstacle de taille qui empêche le Conseil 
de riposter efficacement aux menaces à la paix et à la 
sécurité internationales. L’Ukraine, qui compte parmi 
les signataires de la déclaration franco-mexicaine sur la 
limitation du droit de veto, ainsi que du Code de conduite 
connexe, estime que, bien que l’abolition du droit de 
veto soit un objectif de long terme, tous les membres 
du Conseil – aussi bien permanents qu’élus – doivent 
volontairement s’engager à ne pas voter contre les 
projets de résolution dans les cas d’atrocités criminelles 
de masse, d’actes de génocide et de crimes contre 
l’humanité. La même approche doit être suivie dans les 
cas de crimes de guerre et d’agression étrangère. C’est 
pourquoi il importe, dans le cadre de la réforme du 
Conseil, d’envisager qu’il incombe à un État de s’abstenir 
de voter sur une décision du Conseil concernant le 
règlement d’un différend auquel il serait partie.

Enfin, je tiens à assurer le Président et les 
Coprésidents que ma délégation les appuie pleinement 
tandis qu’ils s’acquittent de leur difficile mission de guider 
le processus de négociations intergouvernementales.
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M. Al‑khalifa (Qatar) (parle en arabe) : 
La délégation qatarienne remercie le Président 
d’avoir convoqué la présente séance. Nous remercions 
de leurs efforts louables les Représentants permanents 
de la Tunisie et de la Roumanie, qui ont coprésidé les 
négociations intergouvernementales à la soixante et 
onzième session de l’Assemblée générale. Nous tenons 
également à féliciter la Représentante permanente des 
Émirats arabes unis et le Représentant permanent de la 
Géorgie de leur nomination en tant que Coprésidents 
des négociations intergouvernementales à la session 
en cours.

Nous souscrivons à la déclaration prononcée au 
nom du Groupe des États arabes (voir A/72/PV.41).

La communauté internationale place de grands 
espoirs dans la réforme du Conseil de sécurité, parce 
que, au sein de l’ONU, le Conseil est l’organe responsable 
au premier chef du maintien de la paix et la sécurité 
internationales et le seul organe du système des Nations 
Unies à pouvoir adopter des résolutions contraignantes 
et à prendre des mesures coercitives collectives, 
en vertu de la Charte des Nations Unies. Plus de 
20 années se sont écoulées depuis le début des débats 
sur la réforme du Conseil et, après la soumission de 
nombreuses propositions et initiatives, malgré les 
difficultés et les obstacles rencontrés dans ce processus, 
la réforme du Conseil continue d’être une priorité pour 
les États Membres. Mener à bien une réforme globale 
des Nations Unies dépendra de la réforme du Conseil 
de sécurité, l’un des piliers de l’ONU. Le retard accusé 
par cette réforme appelle à une plus grande coopération 
entre les groupes et les pays intéressés par une 
réforme et implique de changer de ligne de réflexion 
afin d’accélérer les négociations, de manière que nous 
puissions nous mettre d’accord sur un certain nombre 
de propositions susceptibles de rendre le Conseil plus 
efficace dans l’exécution de son mandat de maintien de 
la paix et de la sécurité internationales.

L’État du Qatar est attaché à la responsabilité 
commune des États de parvenir à un consensus 
international sur les questions intéressant la 
communauté internationale et de permettre d’ouvrir 
un dialogue informel à même de faire avancer les 
négociations intergouvernementales sur la réforme du 
Conseil de sécurité. C’est pourquoi, en janvier, mon 
pays a accueilli la retraite de Doha sur la réforme du 
Conseil de sécurité, à laquelle ont participé les groupes 
géographiques et les pays intéressés. Ces pourparlers 
de Doha ont réaffirmé que la réforme du Conseil de 

sécurité n’était pas la responsabilité de certains groupes 
de pays spécifiques, mais bien celle de la communauté 
internationale tout entière.

L’État du Qatar souligne les interconnexions 
qui unissent tous les aspects des négociations. Il existe 
aussi des éléments de convergence, conformément à la 
décision 62/557, adoptée par consensus. Toute tentative 
visant à réformer le Conseil de sécurité ne pourra donc 
pas aboutir si elle se limite à un seul aspect, sans tenir 
compte des autres facettes.

Par conséquent, nous réaffirmons que la question 
du droit de veto est un élément crucial de la réforme du 
Conseil. L’expérience a montré qu’il était important que 
l’emploi du veto soit limité et que les États s’abstiennent 
d’y recourir dans les cas d’atrocités criminelles de 
masse, de crimes de guerre, d’actes de génocide ou de 
nettoyage ethnique. L’emploi arbitraire du droit de veto 
a souvent compromis la crédibilité des décisions prises 
au sein du Conseil de sécurité. Cela a également abouti 
à l’incapacité du Conseil de sécurité d’assumer ses 
responsabilités et de prendre des mesures pour maintenir 
la paix et la sécurité internationales. À cet égard, nous 
réaffirmons notre appui au Groupe Responsabilité, 
cohérence et transparence et à l’initiative franco-
mexicaine sur la retenue dans l’utilisation du veto dans 
des situations où des atrocités de masse sont commise. 
Ces initiatives ont été entérinées par plus de 120 États, 
y compris l’État du Qatar.

Une autre question intéresse l’État du Qatar, à 
savoir les méthodes de travail du Conseil de sécurité, 
qui, selon nous, doivent recevoir davantage d’attention 
au cours des négociations. Nous limiter à des approches 
fragmentaires pour aborder les méthodes de travail 
du Conseil mine des négociations importantes. Les 
méthodes de travail du Conseil doivent être examinées 
et adaptées afin d’être conformes au droit international 
et à la Charte des Nations Unies. Tous les États doivent 
participer aux réunions officielles et officieuses de la 
communauté internationale. Des rapports analytiques 
périodiques doivent être présentés par le Conseil à 
l’Assemblée générale et il faut assurer une coordination 
suffisante entre le Conseil de sécurité, l’Assemblée 
générale et d’autres organes de l’Organisation. En outre, 
il ne faut pas empiéter sur les prérogatives d’autres 
organes de l’ONU.

Enfin, l’État du Qatar continuera de coopérer et 
de travailler avec les États Membres pour aborder de 
façon constructive et ouverte toutes les propositions et 
idées soulevées au cours du processus de négociations 
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intergouvernementales et visant à rendre le Conseil plus 
efficace, plus responsable et mieux à même de prendre 
des décisions en temps opportun pour maintenir la paix 
et la sécurité internationales.

M. Nurudeen (Nigéria) (parle en anglais) : 
D’entrée de jeu, qu’il me soit permis de remercier le 
Président et le Secrétariat d’avoir convoqué la présente 
séance plénière sur le point 122 de l’ordre du jour, 
qui nous donne de nouveau l’occasion de partager 
des perspectives sur la question de la représentation 
équitable au Conseil de sécurité et de l’augmentation du 
nombre de ses membres et autres questions connexes 
ayant trait au Conseil de sécurité. Je remercie également 
le Président de ses remarques liminaires perspicaces sur 
cette question cruciale (voir A/72/PV.41).

La délégation nigériane se félicite de la décision 
du Président de nommer l’Ambassadeur Kaha Imnadze, 
Représentant permanent de la Géorgie, et l’Ambassadrice 
Lana Zaki Nusseibeh, Représentante permanente des 
Émirats arabes unis, Coprésidents des négociations 
intergouvernementales durant la présente session. Nous 
assurons aux Coprésidents notre appui sans réserve et 
nous leur souhaitons plein succès dans leurs efforts pour 
faire avancer le processus de réforme. Nous félicitons 
aussi les Coprésidents sortants, l’Ambassadeur Mohamed 
Khaled Khiari, de la Tunisie, et l’Ambassadeur Ion 
Jinga, de la Roumanie, sous la direction desquels des 
succès importants ont été réalisés pendant la soixante 
et onzième session de l’Assemblée générale. Nous 
admirons le grand brio avec lequel ils ont dirigé le 
processus de négociations intergouvernementales.

Je tiens à réitérer que le Nigéria s’associe aux 
déclarations faites respectivement par les Présidents 
du Groupe des États d’Afrique et du Groupe 
L.69 (voir A/72/PV.41). Qu’il me soit permis, néanmoins, 
de formuler quelques remarques à titre national.

Pendant les plus de sept décennies qui se sont 
écoulées depuis la création de l’Organisation des Nations 
Unies, le monde a connu d’immenses changements, 
allant d’une augmentation de la population à la 
croissance économique et aux progrès technologiques, 
entre autres. Durant cette période, de nouveaux défis 
sont également apparus, représentant pour la paix et la 
sécurité internationales des menaces d’une ampleur sans 
précédent. L’impératif que constituent les nouveaux 
défis indique nettement que la structure actuelle du 
Conseil de sécurité doit être réformée aux fins d’un 
repositionnement, afin qu’il puisse mieux réagir aux 
problèmes, en temps opportun et comme il convient.

Une réforme du Conseil de sécurité impliquerait 
une restructuration de sa composition et une 
augmentation du nombre de ses membres, pour prendre 
en compte, notamment, l’augmentation du nombre 
d’États Membres de l’Organisation et la nécessité de 
refléter les intérêts de toutes les régions constitutives 
de l’ONU. Nous nous sommes réjouis que les sessions 
précédentes des négociations intergouvernementales 
aient indiqué l’émergence d’un large consensus sur la 
nécessité d’augmenter le nombre de membres du Conseil, 
aussi bien dans la catégorie des membres permanents 
que dans celle des membres non permanents. Le 
Nigéria prend acte du travail déjà accompli au cours des 
sessions précédentes et attend avec intérêt d’œuvrer de 
manière concertée avec tous les intéressés pour faire 
fond sur les gains déjà obtenus. Nous nous félicitons 
des contributions d’un grand nombre d’États dont les 
propositions figurent dans le document-cadre sur cette 
question et, étant donné leur qualité, nous sommes 
convaincus qu’il est grand temps de commencer 
des négociations basées sur un texte relatif à cette 
question cruciale.

Nous sommes conscients des défis que nous 
posent la conduite et l’avancement du processus de 
réforme. Compte tenu des difficultés rencontrées pour 
rapprocher les différentes positions et élaborer la 
marche à suivre pour faire avancer le processus, nous 
exhortons les États Membres à continuer de rechercher 
les moyens d’honorer l’engagement politique que nos 
dirigeants ont pris au Sommet mondial de 2005, lorsque 
les chefs d’État et de gouvernement avaient convenu de 
la nécessité impérieuse d’une réforme rapide du Conseil 
de sécurité.

Le Nigéria et d’autres nations émergentes 
continuent de démontrer la capacité d’ajouter de la 
valeur au travail de tous les organes de l’Organisation 
des Nations Unies, y compris le Conseil de sécurité. 
C’est pour cette raison que nous devons maintenant nous 
engager à accélérer les réformes du Conseil, attendues 
depuis trop longtemps. Elles rendront sans aucun doute 
le Conseil plus équitable, plus inclusif, plus efficace, 
plus transparent et plus performant. Le Nigéria estime 
qu’un Conseil de sécurité réformé, avec davantage de 
membres permanents, profiterait des expériences et 
des capacités uniques que les représentants régionaux 
pourraient apporter à son travail.

Le Nigéria a toujours exprimé son appui en 
faveur des progrès du processus de négociations 
intergouvernementales de manière ouverte, inclusive 
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et transparente. Tandis que nous nous préparons à 
passer à la prochaine série de négociations pendant la 
présente session, nous remercions toutes les délégations 
qui ont continué d’exprimer leur soutien à la Position 
commune africaine. Nous tenons à saisir cette occasion 
pour réaffirmer la position de l’Union africaine sur 
l’ensemble du sujet de la réforme du Conseil de sécurité, 
à laquelle nous sommes très fermement attachés. Cette 
proposition est importante car elle vise notamment 
à rectifier l’injustice historique faite au continent et 
sa marginalisation persistante depuis tant d’années. 
C’est pour cette raison que nous tenons à souligner la 
nécessité primordiale de veiller à ce que les intérêts 
de l’Afrique continuent d’être promus et sauvegardés. 
Les États africains ont présenté un plan directeur 
cohérent, pragmatique et persuasif pour la réforme du 
Conseil. Nous avons élaboré notre position commune, 
qui affirme le droit de notre continent, marginalisé 
depuis si longtemps, d’être pleinement représenté au 
Conseil, tout comme nous reconnaissons les aspirations 
légitimes d’autres régions à y être représentées.

La réforme du Conseil de sécurité est inspirée par 
les principes inscrits dans la Charte des Nations Unies 
elle-même. L’objectif clair de ce processus se fonde sur 
l’égalité souveraine de tous les États Membres et sur la 
nécessité d’adhérer aux principes de démocratisation 
et d’inclusion à l’Organisation des Nations Unies. Il 
s’agit sans aucun doute d’un processus très utile. Nous 
devons donc manifester la volonté nécessaire qui pourra 
mener à la réalisation de la réforme du Conseil, dès 
que possible plutôt que de la retarder indéfiniment. Je 
garantis que ma délégation participera activement à 
tous les processus relatifs à la réforme du Conseil de 
sécurité. Ce faisant, il est important de souligner que 
tous les résultats doivent englober et prendre en compte 
les vues et les intérêts de tous les États Membres.

Enfin, ce qu’on attend de nous à ce stade, c’est 
de faire avancer le processus grâce à des négociations 
autour d’un texte. Il faut que des progrès notables soient 
réalisés au cours du prochain cycle de négociations, 
bien au-delà de ceux que nous avons accomplis au cours 
de la soixante et onzième session. Il s’agit d’attentes 
légitimes et crédibles, compte tenu de la responsabilité 
et de l’importance du système international, et qui 
méritent le plein appui de tous les États Membres. Nous 
attendons avec beaucoup d’optimisme la prochaine 
étape des négociations à la soixante-douzième session. 
Nous assurons le Président de notre coopération pleine 
et entière à cet égard.

Mme Pobee (Ghana) (parle en anglais) : Je 
m’associe aux autres délégations pour remercier le 
Président de son leadership sur la question dont nous 
sommes saisis aujourd’hui et de nous avoir donné 
l’occasion de poursuivre ce débat important sur la 
réforme du Conseil de sécurité, qui occupe les Nations 
Unies depuis près de 25 ans. Au cours du débat général 
de l’Assemblée générale en septembre, la question de 
la représentation équitable au Conseil de sécurité et de 
l’augmentation du nombre de ses membres a été soulevée 
par plusieurs délégations, y compris la délégation 
ghanéenne, qui ont réaffirmé la nécessité d’entreprendre 
des réformes inclusives pour que cet organe puisse 
refléter le caractère universel et représentatif de l’ONU.

Ma délégation s’associe à la déclaration faite 
par le Représentant permanent de la Sierra Leone au 
nom du Groupe des États d’Afrique (voir A/72/PV.41). 
Je voudrais formuler les observations suivantes à 
titre national.

Tout d’abord, nous tenons à rappeler que 
l’Assemblée générale joue un rôle central s’agissant de 
cette question, et nous nous félicitons de la poursuite 
des discussions à la présente session de l’Assemblée. 
Nous voudrions féliciter l’Ambassadeur Kaha Imnadze, 
Représentant permanent de la Géorgie, et l’Ambassadrice 
Lana Nusseibeh, Représentante permanente des 
Émirats arabes unis, pour leur nomination en tant que 
Coprésidents des négociations intergouvernementales 
sur la réforme du Conseil de sécurité. Ils peuvent 
compter sur la participation et l’appui actifs du Ghana 
au cours de cette session.

Le Ghana, comme beaucoup d’autres délégations, 
attache la plus haute importance à la question de la 
représentation équitable au Conseil de sécurité et, au fil 
des ans, a appelé à l’augmentation du nombre des membres 
du Conseil, conformément à la position africaine 
commune énoncée dans le Consensus d’Ezulwini. Nous 
sommes très attachés aux efforts visant à faire en sorte 
que le Conseil, un organe essentiel de l’ONU, soit plus 
représentatif, plus efficace et plus transparent, afin de 
renforcer son efficacité et sa légitimité dans la mise en 
œuvre de ses décisions.

Il est plus évident que jamais, 72 ans après la 
création de l’Organisation, qu’il faut élargir l’espace 
politique au sein du Conseil de sécurité pour que celui-ci 
soit à même de relever les défis actuels et de s’acquitter 
de son mandat. Notre appel retentissant en faveur de la 
réforme du Conseil de sécurité à l’Assemblée générale 
se fonde sur l’évolution du paysage mondial et sur 
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les changements radicaux observés quant à la nature, 
l’ampleur et la complexité des menaces à la paix et à la 
sécurité internationales. Vu que le Conseil de sécurité se 
montre incapable de prendre l’initiative pour contrer les 
menaces les plus urgentes et les plus graves à la sécurité 
mondiale et ne fait pas montre de la volonté politique 
nécessaire à cette fin, nous devons redoubler d’efforts 
pour améliorer la structure et le fonctionnement de 
cet organe important. Le Ghana est d’avis que c’est 
l’Organisation et les milliards de personnes que nous 
représentons qui en pâtiront si nous continuons à laisser 
nos divergences actuelles ralentir les progrès en vue de 
la réforme du Conseil.

L’Afrique représente près d’un tiers des Membres 
de l’ONU – 54 États Membres – et est concernée par 70 % 
des travaux du Conseil. De nombreux pays africains, 
y compris le Ghana, fournissent des contingents aux 
opérations internationales de maintien de la paix, non 
seulement sur notre continent mais aussi dans d’autres 
régions du monde. Dans ce contexte, certains de nos 
soldats de la paix continuent à faire le sacrifice ultime 
pour la cause du maintien de la paix et de la sécurité 
internationales. Compte tenu de la situation actuelle, 
il est donc inconcevable que l’Afrique ne dispose que 
de trois sièges dans la catégorie des membres non 
permanents et d’aucun siège permanent. L’Afrique 
demande qu’au moins deux sièges permanents et deux 
sièges non permanents supplémentaires lui soient 
attribués, afin de remédier à l’injustice historique qui 
remonte à la création de l’Organisation, de garantir 
le droit à l’égalité dans la prise de décisions sur les 
questions liées à la paix et à la sécurité internationales et 
de moderniser et d’améliorer la gouvernance mondiale. 
Le même principe doit s’appliquer aux autres régions 
sous-représentées.

Comme nous le savons tous, le multilatéralisme 
vise à garantir la sécurité collective et la participation de 
tous. À notre avis, une participation continue, véritable 
et renforcée de la part de nous tous est nécessaire si 
nous voulons améliorer les perspectives d’une réforme 
rapide. Nous, les États Membres, devons continuer 
à œuvrer de concert pour faire avancer le processus 
des négociations intergouvernementales, en dépit de 
nos divergences de vues. Par conséquent, le Ghana se 
félicite des éléments de convergence qui ont été dégagés 
à la soixante et onzième session de l’Assemblée générale 
et félicite l’Ambassadeur Ion Jinga, Représentant 
permanent de la Roumanie, et l’Ambassadeur Mohamed 
Khiari, Représentant permanent de la Tunisie, pour 
leurs efforts remarquables à cet égard.

Nous pensons que tout le monde s’accorde sur 
la nécessité d’augmenter le nombre des membres du 
Conseil afin de le rendre plus représentatif et de faire 
participer davantage de pays en développement à ses 
travaux. Pour ce qui est des progrès sur les autres 
aspects de la réforme, comme les catégories de membre, 
la question du droit de veto, la représentation régionale, 
la taille du Conseil élargi et les méthodes de travail 
du Conseil, il s’agit de questions complexes mais 
qui ne sont pas insurmontables. En faisant preuve de 
suffisamment de souplesse, de bonne volonté et d’esprit 
de compromis, nous pouvons atteindre notre objectif, 
à savoir réformer le Conseil de sécurité. Nous sommes 
d’avis qu’il faut faire fond sur le consensus émergent sur 
divers aspects de la réforme et déployer des efforts pour 
faire passer les négociations intergouvernementales à 
l’étape des négociations autour d’un texte.

En ce qui concerne la question du droit de veto 
et son incidence sur les travaux d’un Conseil élargi, 
nous devons aborder de manière critique cet aspect de 
la réforme dans le contexte de son impact actuel sur le 
fonctionnement effectif du Conseil. Dans l’intervalle, 
le Ghana continuera d’appuyer le code de conduite 
proposé par le Groupe Responsabilité, cohérence et 
transparence visant à prévenir le recours au droit de 
veto en cas d’atrocités criminelles.

Nous saluons également les efforts du Secrétaire 
général pour restructurer le dispositif de paix et de 
sécurité des Nations Unies. Nous espérons que quand ces 
propositions de réforme seront arrêtées définitivement 
et mises en œuvre, l’Organisation sera mieux à même 
de coordonner son action et de s’acquitter efficacement 
de son mandat grâce à un Conseil de sécurité réformé, 
démocratique et représentatif œuvrant pour un monde 
sûr et pacifique.

M. Hickey (Royaume-Uni) (parle en anglais) : 
Je remercie l’Ambassadeur Imnadze, de la Géorgie, 
et l’Ambassadrice Nusseibeh, des Émirats arabes 
unis, d’avoir assumé la direction des négociations 
intergouvernementales sur la réforme du Conseil 
de sécurité.

Le Royaume-Uni appuie fermement et depuis 
longtemps la réforme du Conseil de sécurité, qui est 
une nécessité. Lors de la toute première séance du 
Conseil de sécurité, tenue à Londres en 1946, celui-ci 
comptait 11 membres. Ce nombre est passé à 15 en 1965. 
Dans les années qui ont suivi, l’ONU s’est développée 
et le monde a changé, mais le Conseil de sécurité n’a 
pas suivi le rythme de ces changements. Il est juste et 
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équitable que le principal organe mondial chargé du 
maintien de la paix et de la sécurité soit représentatif 
du monde qu’il cherche à protéger. Le Royaume-Uni 
continue donc de se féliciter vivement de tous les efforts 
déployés pour faire avancer le débat sur la réforme du 
Conseil de sécurité.

Lorsque nous envisageons la réforme du Conseil, 
nous devons garder à l’esprit la nécessité de veiller à 
ce que son efficacité ne soit jamais compromise – un 
élargissement trop grand risque d’entraîner un processus 
de prise de décisions lourd et lent, ce qui minerait 
la capacité du Conseil de réagir comme il convient 
et rapidement aux problèmes relatifs à la paix et à la 
sécurité internationales. Étant donné le grand nombre 
de défis dont nous sommes saisis, c’est un risque que 
nous ne pouvons pas courir.

Dans le même ordre d’idées, nous ne pouvons 
pas permettre que la question du veto ralentisse nos 
progrès en matière d’élargissement du Conseil. Comme 
la Première Ministre britannique l’a indiqué clairement 
en septembre dans cette salle, nous sommes fiers 
d’avoir utilisé tout le poids de notre diplomatie pour 
faire en sorte de ne pas avoir à exercer notre droit de veto 
depuis une génération (voir A/72/PV.8). Nous sommes 
également fiers d’avoir signé le code de conduite du 
Groupe Responsabilité, cohérence et transparence, et 
nous nous sommes engagés à ne jamais voter contre 
un projet de résolution crédible sur la prévention ou 
la cessation d’atrocités massives. Malheureusement, 
nous avons vu d’autres pays utiliser leur droit de veto 
par intérêt égoïste étroit, ce qui a porté un préjudice 
important à la réputation du Conseil et, en fait, à sa 
responsabilité à l’égard de ceux qui ont désespérément 
besoin de notre aide. À propos de la Syrie, une telle 
utilisation du droit de veto a empêché d’agir contre un 
régime ignoble qui a assassiné sa propre population au 
moyen d’armes chimiques.

C’est pour ces raisons que nous pensons 
qu’une expansion modeste dans la catégorie des 
membres permanents et dans celle des membres 
non permanents – une augmentation qui équilibre la 
représentation et l’efficacité – constitue l’approche que 
nous devons poursuivre collectivement. Les membres 
sont conscients de notre appui en faveur de sièges 
permanents pour le Brésil, l’Allemagne, l’Inde et le 
Japon, au côté d’une représentation permanente de 
l’Afrique. Cet appui est inébranlable, et nous attendons 
avec intérêt de travailler par tous les moyens possibles 

pour parvenir à un Conseil de sécurité plus représentatif 
et plus efficace.

M. Filimonov (Fédération de Russie) (parle en 
russe) : Nous remercions le Président d’avoir convoqué 
la présente séance. La question de la réforme du Conseil 
de sécurité est l’une des questions les plus importantes 
inscrites à l’ordre du jour de l’organisation mondiale 
qu’est l’ONU, puisque le Conseil est l’organe qui, 
conformément à la Charte des Nations Unies, assume la 
responsabilité principale du maintien de la paix et de la 
sécurité internationales.

Nous comptons que le travail des Représentants 
permanents de la Géorgie et des Émirats arabes 
unis, en tant que Coprésidents des négociations 
intergouvernementales, se fondera sur le principe de 
la neutralité et prendra en compte tout l’éventail des 
positions des États Membres. Nous remercions les 
représentants de la Roumanie et de la Tunisie de leur 
travail de Coprésidents pendant la session précédente de 
l’Assemblée générale. Ils ont exercé leurs fonctions de 
manière compétente et responsable.

La séance d’aujourd’hui représente le début 
des discussions sur la réforme du Conseil de sécurité 
pendant la soixante-douzième session de l’Assemblée 
générale. Les débats sur cette question durent depuis de 
nombreuses années et sont de nature complexe. À ce jour, 
il y a eu 13 séries de négociations intergouvernementales. 
Les États Membres ont fait de légers progrès sur la 
voie de la réforme. Toutefois, une solution universelle 
pouvant satisfaire la majorité n’a pas encore été réalisée. 
Les approches des principaux protagonistes vis-à-vis 
de la question de la réforme continuent de différer 
notablement et sont parfois diamétralement opposées. 
Dans de telles circonstances, nous ne voyons pas d’autre 
solution que de poursuivre, pendant la présente session 
de l’Assemblée, le travail laborieux et progressif de 
rapprochement des positions de négociation.

Notre position à ce sujet est bien connue. La 
Russie, en tant que membre permanent du Conseil de 
sécurité, est consciente de la nécessité de le rendre plus 
représentatif, en tout premier lieu en y incluant des 
pays en développement d’Asie, d’Afrique et d’Amérique 
latine. Néanmoins, les efforts dans ce sens ne doivent 
pas nuire à la capacité du Conseil de relever efficacement 
et promptement les nouveaux défis. Dans ce contexte, 
nous sommes favorables au maintien de la nature 
compacte de la composition du Conseil – le nombre de 
ses membres ne doit pas dépasser une petite vingtaine.
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Toute idée qui aboutirait à empiéter sur les 
prérogatives des membres permanents actuels du 
Conseil de sécurité est inacceptable. Nous devons nous 
souvenir que l’Assemblée générale joue un rôle clef 
pour inciter les membres du Conseil à rechercher des 
solutions équilibrées. Il serait erroné, d’un point de vue 
tant historique que politique, d’éroder le Conseil.

Le processus de réforme du Conseil de sécurité 
doit appartenir à tous les États sans exception, et son 
objectif ultime doit être de jouir du plus large appui 
des Membres de l’Organisation. Si le consensus ne 
peut pas être atteint sur cette question, du moins sur 
le plan politique, nous devons nous assurer de l’appui 
d’un nombre important d’États Membres, plutôt que 
de la majorité légalement requise des deux tiers à 
l’Assemblée générale.

Nous sommes convaincus que la réforme du 
Conseil de sécurité ne peut pas être réalisée uniquement 
par une formule arithmétique ou en élaborant de 
nouvelles modalités de vote visant à obtenir le nombre 
minimal de voix nécessaires. Un résultat ainsi obtenu 
n’améliorerait guère le prestige et l’efficacité du 
Conseil, et ne servirait certainement pas à renforcer 
l’Organisation; au contraire, il aurait l’effet opposé. 
Nous sommes prêts à examiner toute option raisonnable 
pour l’augmentation du nombre de membres du Conseil, 

y compris une solution intérimaire ou une solution 
de compromis, si cette option est basée sur un large 
consensus au sein de l’Organisation des Nations Unies.

Ce n’est pas en élaborant des textes, des documents 
de négociation ou d’autres initiatives qui ne bénéficient 
pas du consensus parmi tous les États Membres que 
le processus de réforme du Conseil de sécurité pourra 
avancer. Les sessions précédentes de l’Assemblée 
générale témoignent de la futilité et du danger d’essayer 
d’imposer par la force une solution à la question de la 
réforme tout en faisant fi du consensus. Les progrès dans 
la réforme du Conseil dépendront de la détermination 
politique des seuls États Membres et de leur volonté de 
parvenir à un compromis raisonnable. Nous exhortons 
tous les membres à respecter ce principe fondamental.

Nous comptons que les efforts du Président 
de l’Assemblée générale et des Coprésidents des 
négociations intergouvernementales viseront à fournir 
la plus grande aide possible aux négociations, étant 
entendu que le processus appartient aux États Membres. 
Ce travail minutieux doit s’effectuer de façon calme, 
transparente et inclusive. Nous devons tous comprendre 
qu’il n’y a pas de place pourdes délais arbitraires sur 
cette question, ni pour des tentatives de la régler d’un 
simple trait de stylo.

La séance est levée à 18 heures.


	Structure
	Cover
	Textr
	Disclaimer


