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I. INTRODUCTION 

 
1. Le rapport ci-après est présenté conformément à l‟ordre du jour de la 23ème 
session ordinaire de la Conférence des Chefs d‟Etat et de Gouvernement de l‟Union 
africaine qui se tiendra à Malabo, en Guinée Equatoriale, du 26 au 27 Juin 2014.  
 
2. Il s‟appuie sur le rapport précédent du Comité des Dix Chefs d‟Etat et de 
Gouvernement de l‟Union Africaine sur les réformes de l‟ONU, intitulé: “treizième 
Rapport de Son Excellence Dr. Ernest Bai Koroma, Président de la République de 
Sierra Léone, Coordonnateur du Comité des Dix sur les Réformes de l‟ONU”; lequel 
rapport fut adopté à la Vingt deuxième Session Ordinaire de la Conférence, tenue à 
Addis Abéba, Ethiopie, du 29 au 30 Janvier 2014. 
 
3. Ce rapport porte sur la période allant du 1er Février au 18 Juin 2014. 
 
4. Conformément à son mandat consistant à promouvoir et à défendre la Position 
africaine Commune  énoncée dans le Consensus d‟Ezulwini et dans les Déclarations de 
Sirte, et détaillée dans la position du Groupe Africain présentée par le C-10 au 
facilitateur en 2009. Le Groupe Africain poursuit ses échanges avec tous les groupes 
d‟intérêt afin de faire aboutir les revendications de l‟Afrique. 
 
5. Dans ce contexte, le Groupe africain soutient une réforme globale du conseil de 
sécurité et s‟oppose à une approche à l‟emporte pièce. Il exige deux sièges permanents 
ainsi que deux sièges non permanents supplémentaires, afin de corriger l‟injustice 
historique faite au continent ; lequel n‟est pas représenté dans la catégorie des 
membres permanents et se trouve sous représenté dans la catégorie des membres non 
permanents. Par conséquent, l‟Afrique est favorable à un élargissement du conseil dans 
ses deux catégories, et milite pour l‟abolition du veto. Mais elle estime que si le veto est 
maintenu, il devrait être accordé aux nouveaux membres permanents. L‟Afrique 
soutient en outre l‟élargissement du conseil de sécurité, pour n faire passer le nombre 
des membres de 15 actuellement, à pas moins de 26 ; ainsi qu‟une amélioration de ses 
méthodes de travail. Dans ce contexte, l‟Afrique veut une représentation régionale, 
concept sur lequel est fondée la Position Africaine Commune. Pour ce qui est du 
processus des négociations intergouvernementales, l‟Afrique défend l‟idée qu‟il faut 
d‟abord tomber d‟accord sur les principes et les critères à appliquer pour les cinq 
thèmes négociables contenus dans la Décision 62/557, comme préalable à la 
réalisation d‟un texte résumé et consensuel nécessaire pour faire passer le processus 
au stade des négociations intergouvernementales proprement dites.  
 
6. Suite à nos contacts, le L69, groupement interrégional qui compte environ 42 
Etats en voie de développement dont l‟Inde et le Brésil, a, entre autre, présenté  un 
mémorandum d‟entente au C-10. Nous y avons répondu par un document officieux pour 
servir de base à nos discussions. Le L.69 a répondu à ce document officieux, par un 
projet de résolution à examiner conjointement. Une réunion des experts de nos deux 
groupes fut convoquée en vue d‟examiner les questions de procédures et les questions 
de fond. 
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7. A la suite de ces échanges, le L.69 a modifié sa position antérieure sur le veto, 
pour l‟aligner sur la Position Africaine Commune. Toutefois, des préoccupations ont été 
suscitées par la composition du L.69 ; en particulier du fait que le Brésil comme l‟Inde, 
membres du G4, en font encore partie. Leur appartenance au L69 est perçue avec 
méfiance par beaucoup qui considèrent qu‟ils sont plus attachés à l‟agenda du G4 qui 
était, à l‟origine, la position du L69.Il ya lieu d‟accorder une plus grande attention à la 
question der la présence de certains pays africains dans ce groupe. Le fait qu‟ils restent 
membres de L69 est considéré par certaines délégations et certains partenaires-clés 
comme étant un manque de cohésion du Groupe Africain. 
 
8. Tout en poursuivant ses échanges avec le L69, le C-10 a pris des mesures 
concrètes pour renforcer ses échanges et sa collaboration avec CARICOM, afin de faire 
avancer le processus et de parvenir aux négociations réelles pour des réformes 
significatives. A cette fin, une réunion des experts a été tenue le 13 Juin 2014 à New 
York ; et les conclusions agréées de cette réunion seront examinées par le C-10 et 
CARICOM au niveau des ambassadeurs.  
 
9. Des domaines de convergence ont été relevés dans les négociations 
intergouvernementales en cours, avec le G4 sur l‟élargissement du conseil dans les 
deux catégories ; avec le L69, CARICOM et certains autres délégations, sur 
l‟élargissement dans les deux catégories et sur la question du veto ; et avec certains 
membre des P5 et certains pays est-européens et asiatiques, sur l‟élargissement dans 
les deux catégories, ainsi que sur l‟entrée de l‟Afrique dans la catégorie des membres 
permanents. 
 
10. Au dixième tour de négociations intergouvernementales qui vient de s‟achever et 
qui était consacré aux thèmes des négociations, il est apparu avec évidence que le 
vaste soutien en faveur de l‟Afrique prenait de l‟élan ; des appels ayant été lancés par 
tous les groupes constitutifs de l‟ONU, en faveur de la rectification de l‟injustice 
historique que continue de subir le continent.  

 
II. EVOLUTIONS RECENTES. 
 
Le Dixième Tour de Négociations Intergouvernementales 
 
11. Le 13 Mars 2014, s‟est tenue La première réunion de la deuxième série 
d‟échanges du Dixième tour des Négociations Intergouvernementales en séance 
plénière informelle de l‟assemblée générale sur la Question de la représentation 
Géographique 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. 
 
12. Rappelons qu‟avant le début du Dixième tour, le président de la 68ème session de 
l‟assemblée générale, S.E.M. John Ashe avait mis en place un groupe consultatif avec 
pour mandat, de « „produire, pour le début des négociations intergouvernementales, un 
base qui reflète les idées avancées jusqu‟ici dans les négociations », et de déterminer, 
en outre, les options disponibles 
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13. C‟et ainsi que le groupe consultatif a produit un document officieux en y 
incorporant un sixième point relatif aux questions intersectorielles. 
 
14. En raison de la méfiance de certaines délégations et  groupes d‟intérêts à l‟égard 
du groupe consultatif, et du fait qu‟il n y avait pas de consensus permettant au 
facilitateur ou à quiconque d‟entreprendre la rédaction d‟un document concis, le 
document officieux a été rejeté par certaines délégations comme n‟étant pas le produit 
d‟un processus intergouvernemental. 

 
15. Le programme de travail du Facilitateur pour le dixième tour était consacré à un 
examen approfondi des positions des Etats membres sur les cinq thèmes clés 
négociables convenus dans la décision 62/557 de l‟assemblée générale. Les principaux 
groupes d‟intérêts, à savoir : le Groupe Africain, le G4, L69, CARICOM, UFC (Uniting 
for Consensus), et le P5 ont participé activement, avec 45 délégations. 
 
16. Les débats furent animés, interactifs. Ils ont davantage mis en évidence les 
divergences qui persistent entre le groupe UFC et les autres membres sur la question 
de l‟élargissement des deux catégories (permanente et non permanente), l‟UFC 
continuant à défendre l‟idée d‟un élargissement uniquement dans la catégorie non 
permanente. 
 
17. La question concernant l‟attribution du veto aux nouveaux membres permanents 
dans un conseil de sécurité réformé constitue un autre point de divergence. 

 
18. Le G4, le Royaume Uni, la France, ainsi que quelques autres pays de l‟Europe 
de l‟Ouest et certains petits Etats ont soutenu l‟idée d‟un moratoire sur les discussions 
touchant à l‟attribution du veto aux nouveaux membres permanents, jusqu‟à une 
période de 15 ans après l‟entrée en vigueur de la réforme. 
 
19. Certains Etats membres pensent que le veto devrait être aboli ; et que, si cela 
semble difficile, alors, pour une simple question d‟équité, il faudrait l‟accorder aux 
nouveaux membres permanents. Ils pensent cela car le veto est considéré comme 
étant inhérent à la qualité de membre permanent du conseil de sécurité dans sa 
constitution actuelle. 
 
20. Le rôle et l‟autorité du Facilitateur ont également fait l‟objet d‟un débat. Le groupe 
UFC et certains Etats membres, y compris des membres des P5, considèrent que le 
Facilitateur n‟a aucun mandat ni aucune autorité pour procéder à une évaluation du 
processus, ou pour produire un résumé du texte, ou pour entreprendre un exercice 
consistant à produire une version condensée du texte ; car, estiment-ils, un tel exercice 
aurait tendance à altérer les positions de fond et, ce faisant, à les édulcorer. Il y a en 
outre une question fondamentale de la compréhension et de l‟interprétation de la 
Décision 62/557 de l‟assemblée générale, la résolution cadre du processus de 
négociations intergouvernementales. 
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21. Le dixième tour a également révélé une grande convergence de vues sur les 
cinq thèmes négociables essentiels, ainsi que sur la légitimité de la Position Africaine 
Commune sur la réforme du conseil de sécurité ; cette convergence de vues est 
caractérisée par exemple par le soutien manifeste apporté à l‟Afrique du fait de sa 
constante marginalisation en termes de représentation au conseil de sécurité. Parmi les 
groupes d‟intérêt et les délégations qui continuent d‟exprimer leur soutien à l‟Afrique, se 
trouvent les Etats membres de CARICOM, certains Etats d‟Europe de l‟Est, le groupe 
L69, certains membres du P5, le G4, quelques petits Etats insulaires en développement, 
la Belgique, et le groupe UFC. 
 
22. Ce soutien croissant a été maintenu et renforcé tout au long du dixième tour des 
négociations intergouvernementales. 
 
23. Certains Etats membres pensent que l‟avancée dans la rechercher d‟une 
solution aux différences qui existent entre Etats membres devra venir après le texte de 
négociations ; et ils lancent un appel en faveur d‟une souplesse politique plus grande en 
vue de réaliser un consensus. 

 
Les Cinq Thèmes clés Négociables 
 
24. Ainsi que cela a déjà été indiqué, le dixième tour des négociations 
intergouvernementales a été consacré aux discussions sur les cinq thèmes négociables 
qui, selon la définition de la décision 62/557 de l‟assemblée générale, définissent le 
cadre des négociations intergouvernementales. Plusieurs délégations ont réitéré 
l‟interdépendance des cinq thèmes, reconnaissant dans le même temps les implications 
de cette interdépendance. 

 
i) Les catégories de membres 

 
25. Le Groupe Africain, dirigé par les Représentants Permanents du C-10, a réitéré, 
sur ce thème, la Position Africaine Commune contenue dans le Consensus d‟Ezulwini 
et la Déclaration de Sirte qui demandent un élargissement des deux catégories, deux 
sièges permanents, ainsi que deux sièges non permanents supplémentaires pour 
l‟Afrique. 

 
26. Tous les Etats membres ont reconnu la nécessité d‟une réforme significative du 
conseil de sécurité. Ils ont, pour la plupart, souligné que toute mesure de réforme 
devrait inclure un élargissement des deux catégories – permanente et non permanente. 
Une majorité de délégations a réitéré que, dans sa composition actuelle, le conseil de 
sécurité ne respecte pas l‟esprit de la Charte sur le principe de la représentation 
géographique équitable (Article 23.1) ; et qu‟il faudrait y remédier. 

 
27. La plupart des délégations se sont fait l‟écho des revendications africaines quant 
au redressement de l‟injustice historique que constitue la non représentation du 
continent dans la catégorie permanente et sa sous représentation dans la catégorie non 
permanente. 
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28. Un certain nombre de délégations a fait savoir qu‟il fallait avoir à l‟esprit la nature 
inextricable et interdépendante des thèmes qui fait qu‟ils ne peuvent être traités 
séparément. 
 
29. Les principaux membres du P5 sont favorables à l‟élargissement dans les deux 
catégories, mais restent opposés à ce que le veto soit aboli ou qu‟il soit accordé aux 
nouveaux membres permanents. 
 
30. Quelques Etats membres, en particuliers du UFC 9qui compte 12 à 15 Etats) 
s‟opposent carrément à l‟idée de la création de nouveaux membres permanents. Par 
conséquent, l‟UFC est pour l‟élargissement de la catégorie non permanente 
uniquement ; ce qui, de leur point de vue, va de pair avec la création de sièges à 
mandat prolongé. C‟est, selon eux, la solution idéale ; la manière de rendre le conseil 
de sécurité plus largement représentatif, plus légitime et plus transparent.   

 
31. Il y a de nombreuses délégations qui, tout en soutenant la position du G4 sur 
l‟élargissement des deux catégories, continuent  à ne pas reconnaitre l‟efficacité de la 
création d‟une « nouvelle catégorie » de membres du conseil, dans le cadre d‟un 
arrangement intermédiaire préconisé par le G4, le Royaume Uni et la France. 

 
ii) La Question du Veto 

 
32. Conformément au Consensus d‟Ezulwini et à la Déclaration de Sirte, l‟Afrique 
demande que le veto soit aboli ; mais estime qu‟aussi longtemps qu‟il existera, il devra 
être accordé aux nouveaux membres permanents ; pour une simple question de justice 
et pour promouvoir la démocratie. Sur les plus de quatre-vingt dix délégations qui ont 
participé au débats, plus des deux-tiers, dont CARICOM et le L69 ont soutenu cette 
position. 

 
33. De nombreuses délégations, y compris le Groupe Africain, le UFC, CARICOM, et 
le L69, ont condamné le veto, qu‟elles considèrent comme étant anachronique, exclusif, 
non représentatif, et anti-démocratique. Un autre défaut du veto qui a été souligne 
résidé dans son utilisation abusive par les pays qui le détiennent. Certains exemples 
ont révélé des cas du recours au veto pour servir des intérêts nationaux, de groupe ou 
des intérêts de pays alliés. 

 
34. Le G4 (Brésil, Allemagne, Inde et Japon) estime que le débat sur le veto devrait 
être différé a une période de quinze ans après l‟entrée en vigueur de la reforme. 
Autrement dit, le veto ne devait pas être utilise par les nouveaux membres permanents, 
ni même débattu  jusqu'à la révision de la reforme. Cette position tient au fait que, 
comprenant les difficultés qu‟ils vont rencontrer, certains P5 et quelques autres 
délégations s‟opposent a l‟octroi du veto aux nouveaux membres permanents. 

 
35. Tous les membres du P5 (Chine, France, Fédération de Russie, Royaume Uni, 
Etats Unis d‟Amérique) semblent s‟opposer a la fois a l‟abolition du veto et a son octroi 
aux nouveaux membres permanents. 
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36. Le groupe UFC et plusieurs autres délégations sont également opposes a l‟octroi 
du veto aux nouveaux membres permanents. Ils pensent que toute création de nouvelle 
catégorie de membres permanents détenteurs du droit de veto compliquerait davantage 
le processus de la reforme. Ils préfèrent un conseil de sécurité reformé sans nouveaux 
membres permanents. Cependant, la charte ne prévoit pas que les membres 
permanents actuels se retirent de cette catégorie. UFC réaffirme qu‟il est nécessaire de 
rendre le conseil de securite plus représentatif, non seulement des réalités actuelles 
mais aussi des réalités futures. Dans ce contexte, ils soutiennent que la difficulté 
consiste à savoir comment adapter le conseil de securite dans les quinze ans  à venir si 
de nouveaux membres permanents devaient y être ajoutés a ce stade. 

 
37. La France propose un code de conduite qui passerait pour un accord a l‟amiable 
entre les P5 et qui pourrait restreindre le recours de ces derniers au veto dans les 
circonstances de génocide, violation grave des Droits de l‟Homme, et menace à la paix 
et à la securite internationales. L‟exception à cette mesure est qu‟elle ne s‟appliquera 
pas si les intérêts nationaux de l‟un quelconque des P5 sont en jeu.  

 
38. Etant donné le lien étroit qui existe entre le veto et les méthodes de travail, les 
propositions suivantes ont été formulées : 

 
a) la mise en place de mesures appropriées pour le recours au veto ; 

 
b) l‟octroi aux nouveaux membres, d‟un droit de veto dont l‟utilisation est 

différée jusqu‟après la révision de la reforme ; 
 

c) obligation faite à tout membre permanent émettant un vote négatif, de 
l‟expliquer à l‟ensemble des membres ; et nécessité d‟un double vote 
négatif pour qu‟une décision soit rejetée au conseil de sécurité ; 
 

d) mise en place de disposition pour permettre à l‟Assemblée Générale de 
s‟opposer à l‟usage du veto, à la majorité des deux tiers ; mesure qui, 
d‟une façon générale va restreindre le recours au veto ; 
 

e) le non recours au veto dans les cas de génocide, d‟épuration ethnique et 
de crime contre l‟humanité imminents ; 
 

f) mettre l‟élection du Secrétaire General à l‟abri des sanctions du veto ; 
 

g) restriction du recours au veto au Chapitre VII de la charte de l‟ONU. 
 
iii) Représentation Régionale 

 
39. La Position Africaine Commune telle qu‟énoncée dans le Consensus d‟Ezulwini 
et dans la Déclaration de Sirte stipule que l‟Union Africaine « choisira ses représentants 
dans la catégorie permanente du conseil de sécurité, pour agir et s‟exprimer en son 
nom ». Cela concerne peut être l‟option des sièges régionaux alloués a des institutions 



Assembly/AU/10(XXIII) 
Page 7 

 

régionales, voire des sieges nationaux qui servent les intérêts d‟une région.  Cette 
disposition a besoin d‟être mieux élucidée. L‟avantage qu‟ont les revendications 
africaines dans le contexte d‟une représentation géographique équitable au sein de 
deux catégories (conformément au Consensus d‟Ezulwini et a la Déclaration de Sirte), 
c‟est l‟injustice historique née de sa non représentation dans la catégorie permanente et 
sa sous représentation dans la catégorie non permanente.     

 
40. Ceux qui ont proposé les dispositions de la charte relatives aux sieges nationaux, 
croient fermement que la qualité de membre du conseil de sécurité devrait reposer sur 
le critère national et relever de la responsabilité nationale. Ils défendent ce point de vue 
en citant l‟article 23.1 de la charte comme étant celui qui défini les critères registrant la 
qualité de membre non permanent ; ainsi que les critères relatifs aux membres du P5 
nommément désignés.  
 
41. Parmi les nombreuses questions restées sans réponse pendant le débat, il y a, 
entre autre, la notion de l‟élargissement basé sur les cadres régionaux existants ; ou 
celle de savoir si l‟on devrait imaginer un mécanisme par lequel des sièges pourraient 
être alloués aux Etats membres sur la base de certaines configurations géopolitiques et 
économiques. Plusieurs délégations se sont par ailleurs demandé si l‟appartenance au 
conseil de sécurité devrait être basée exclusivement sur le critère national plutôt que 
sur les considérations régionales ou vice versa. 
 
42. Le groupe UFC qui reste opposé à tout élargissement de la catégorie 
permanente, défend l‟idée d‟une affectation des sièges aux régions sur une base 
rotative, plutôt qu‟aux Etats. Ils pensent que cette approche va promouvoir le principe 
de la responsabilité et de la transparence. 

 
43. Ceux qui, au contraire, soutiennent l‟entrée au conseil de sécurité sur la base de 
sièges nationaux, rejettent catégoriquement l‟idée de la responsabilité régionale ; 
faisant valoir que, dans la pratique, les Etats agissent davantage selon les instructions 
reçues de leur capitale, plutôt qu‟en fonction des intérêts de leur région. Ils soutiennent 
en outre que la qualité de membre détenant un siège alloué par élection implique une 
responsabilité vis-à-vis de l‟ensemble des membres de l‟organisation plutôt qu‟à l‟égard 
d‟une région. 
 
44. Par conséquent, la question de la représentation régionale a suscité différentes 
préoccupations chez les diverses délégations. 

 
iv) Taille d’un conseil de sécurité élargi et méthodes de travail. 
 

45. Nombreuses sont les de délégations qui reconnaissent que malgré 
l‟augmentation exponentielle du nombre des membres de l‟ONU, la taille du conseil de 
sécurité, un organe principal de l‟organisation, est inversement proportionnelle à celle 
de l‟assemblée générale. La nécessité de démocratiser le conseil de sécurité et, partant, 
de le rendre plus représentatif, plus transparent et plus légitime, est l‟un des arguments 
essentiels avancés en faveur d‟un élargissement du conseil de sécurité. 
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46. De nombreuses délégations ont exprimé leur soutien aux revendications 
africaines qu‟elles considèrent comme légitimes et donc dignes d‟être examinées. Les 
nombres proposés pour un conseil de sécurité élargi varient de 21 à 31. Tandis que 
l‟Afrique préconise un nombre au moins égal à 26, le G4 et UFC proposent 
25.CARICOM et L69 veulent un élargissement du Conseil qui porterait le nombre à 27. 
Ils mettent l‟accent sur la nécessité d‟allouer un siège rotatif non permanent aux petits 
Etats insulaires en développement (SIDS). Le Groupe Arabe demande qu‟on attribue à 
ses membres un siège permanent. 

 
47. Parmi les P5, certains militent en faveur d‟un élargissement modeste ; de 
préférence la vingtaine. 

 
48. Au sujet des méthodes de travail, plusieurs délégations, y compris le Groupe 
Africain, ont avancé des propositions concrètes sur la manière d‟améliorer la 
transparence et l‟accès au conseil de sécurité, y compris par l‟amélioration et l‟adoption 
de son règlement intérieur qui est encore provisoire. 

 
49. Les membres ont lancé un appel pour la tenue de réunions officielles plus 
fréquentes, ainsi qu‟une participation plus grande des parties concernées aux 
consultations préalables à l‟adoption des décisions, permettant ainsi une participation 
plus vaste des membres. 

 
50. Cependant, les membres du P5 continue de se considérer comme les maitres de 
leur propre procédure, et comme ayant des prérogatives sur leur règlement intérieur, 
encore provisoire, et restent donc opposés à l‟idée que les Etats membres imposent 
leurs points de vue sur l‟amélioration des méthodes de travail du conseil. 

 
v) Relations entre l’assemblée générale et le conseil de sécurité 
 

51. A propos des relations entre l‟assemblée générale et le conseil de sécurité, les 
propositions suivantes ont été formulées par de nombreuses délégations reconnaissant 
qu‟il est nécessaire de : 

 
a) maintenir un équilibre positif entre les organes principaux des Nations Unies, 

en particulier entre le conseil de sécurité et l‟assemblée générale , ce qui va 
accroitre la confiance des Etats membres et renforcer la légitimité des 
actions du conseil de sécurité ; 

 
b) améliorer l‟équilibre des compétences entre l‟assemblée générale et le 

conseil de sécurité, qui tend souvent à conduire à un conflit de compétences 
entre ces deux organes ; 

 
c) examiner les fonctions respectives de l‟assemblée générale et du conseil de 

sécurité par rapport au maintien de la paix et de la sécurité internationales, 
afin d‟accroitre l‟efficacité du rôle de l‟assemblée générale, étant donné que 
la responsabilité première qui incombe au conseil de sécurité en ce domaine 
n‟est pas exclusive ;  
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d) renforcer le leadership de l‟assemblée générale, de sorte à lui permettre de 

jouer le rôle qui lui revient en tant que principal organe délibérant, le plus 
représentatif et le plus démocratique des Nations Unies, conformément aux 
dispositions pertinentes de la Charte ; 

 
e) présenter à l‟assemblée générale de rapports globaux et analytiques 

contenant une évaluation du travail du conseil de sécurité ainsi que les 
opinions exprimées par ses membres sur les questions pertinentes ; car le 
plus souvent, ces rapports sont une description factuelle des événements, 
dénués de toute profondeur analytique ; 

 
f) prévoir une circulation effective et en temps voulu des informations entre les 

deux organes,  en particulier par des consultations fréquentes et régulières 
entre leurs deux présidents, pour examiner les plans de travail et se 
consulter sur des questions d‟intérêts communs ; en vue de promouvoir des 
échanges plus directs et plus dynamique entre les deux organes et les 
amener à œuvrer de manière plus inclusive, plus coopérative et plus 
transparente. 

 
Le Sommet du Comité des Dix de l’Union Africaine sur la Réforme du Conseil de 
Sécurité, tenu a Oyo, au Congo Brazzaville du 15 au 16 Mai 2014. 

 
52. En application de son mandat, et conformément à la Décision adoptée à la 20ème 
session ordinaire de la Conférence des Chefs d‟Etat et de Gouvernement tenue au 
Siège de l‟Union Africaine, à Addis Abéba du 27 au 28 Janvier 2013, Le Coordonnateur 
du Comité des Dix Chefs d‟Etat et de Gouvernement, Son Excellence Dr. Ernest Bai 
Koroma, président de la République de Sierra Leone, en consultation avec ses pairs du 
C- 10, a convoqué un Sommet du C-10 à Oyo, République du Congo, du 15 au 16 Mai 
2014. 

  
53. Ce Sommet, qui avait été précédé par les réunions, à Freetown et à Oyo, des 
ministres des affaires étrangères et celles des Représentants Permanents à New York 
et Addis Abéba, visait les objectifs suivants : 

 
a) examiner l‟évolution, à ce jour, du processus de la réforme du conseil de 

sécurité, y compris les travaux des négociations intergouvernementales ;  
 

b) élaborer des stratégies pour élargir et intensifier les contacts ;  
 
c) trouver les convergences et les nuances en vue de bâtir des coalitions 

solides. 
 

54. En outre, le Sommet des Chefs d‟Etat et de Gouvernement a rappelé le 
caractère inéluctable de la réforme, pour refléter les réalités de l‟environnement 
géopolitique et économique de notre temps ; et a observé que :  
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i) la réforme du conseil de sécurité des Nations unies fait partie intégrante de 
l‟effort international en faveur du respect des principes démocratiques, de 
l‟équité et de la justice à tous les niveaux, en particulier au plan mondial, et 
qui restent encore en-deçà des attentes ; 

 
ii) la sous-représentation de l‟Afrique dans la catégorie non permanente et sa 

non représentation dans la catégorie permanente du conseil, sont 
incompatibles avec les exigences d‟inclusivité, de transparence, de 
responsabilité redditionnelle et de légitimité du système international ; 
 

iii) en dépit du fait que l‟Afrique est le continent concerné par la grande majorité 
des questions figurant à l‟ordre du jour du conseil de sécurité, et , compte 
tenu, par ailleurs, de sa contribution aux efforts de maintien de la paix et de 
rétablissement de la paix, et de son soutien humanitaire, l‟Afrique a une 
représentation limitée et une voix insuffisante dans les plus hautes instances 
de prise de décision aux nations Unies. L‟Afrique apporte, en outre, de 
grandes contributions aux travaux du conseil de sécurité, à travers sa 
participation aux fonds, programmes et activités des Nations Unies ; 
 

iv) au moment où on entre dans le dixième tour des négociations 
intergouvernementales en cours 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, le d 
demeure encore dans le domaine des répétitions des positions connues ; 
 

v) la Position Africaine Commune telle que contenue dans le Consensus 
d‟Ezulwini et dans la Déclaration de Sirte, devrait continuer à représenter 
l‟option la plus viable, qui reflète, le droit et les aspirations légitimes de 
l‟Afrique à corriger, entre autre, l‟injustice historique subie par le continent ; 
 

vi) il est temps que les déclarations et proclamations répétées  de soutien en 
faveur de l‟Afrique, se traduisent en mesures concrètes pour la réalisation de 
la Position Africaine Commune, dans le cadre du processus global de 
réforme des Nations Unies. 

 
55. Au terme des débats, les recommandations-clés suivantes ont été formulées :  
 

a) dans le cadre de ses échanges et dans les négociations, le C-10 continue de 
s‟assurer que le processus de reforme sera abordé de façon globale, et 
veillera à ce que l‟Afrique reste unie et continue de s‟exprimer d‟une seule 
voix, pour la réalisation de la position Africaine Commune ; 
 

b) le C-10 entreprendra d‟intenses initiatives pour mener des échanges à tous 
les niveaux ; au plan bilatéral, au plan multilatéral, et, en particulier, aux 
niveaux politiques les plus élevés, mettant essentiellement l‟accent sur les 
cinq membres permanents du conseil de sécurité ; il chargera certains de 
ses membres de contacter chacun des membres du P5 ;  
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c) à cet égard, le plaidoyer du C-10 pour la Position Africaine Commune sera 

portée dans les capitales des Membres permanents (P5), au plus haut 
niveau, pour prendre la mesure de leur appui a la Position Africaine 
Commune au delà des déclarations déjà faites ; 
 

d) le C10 déploiera tous les efforts pour s‟assurer que les alliances  avec tout 
autre Etat membre sur les propositions des reformes autre que celles de la 
Position Africaine Commune ne vont pas compromettre les intérêts et la 
position du continent. L‟Afrique doit rester très unie et profondément attachée 
à la position commune. Cependant, étant donné les risques probables que 
l‟appartenance de certains états membres a d‟autres groupes d‟intérêts fait 
peser sur la cohésion du continent et son attachement total a la position 
commune, le C-10 a décidé de demander des éclaircissements sur cette 
question au 23eme Sommet ordinaire des Chefs d‟Etat et de Gouvernement 
de l‟Union Africaine a Malabo, en Guinée Equatoriale en Juin 2014 ;  
 

e) le C-10 a chargé ses Ambassadeurs et Représentants permanents de New 
York d‟intensifier leurs échanges avec les autres groupes d‟intérêts afin de 
bâtir des alliances bénéfiques ; 
 

f) le C-10 veillera à ce que ces échanges et ces alliances soient renforcées, 
dans l‟esprit du consensus d‟Ezulwini ; 
 

g) vu l‟importance des partenariats stratégiques, le C-10 doit chercher à 
promouvoir la Position Africaine Commune sur la reforme du conseil de 
sécurité dans toutes les instances ; 
 

h) le C-10 demande qu‟avant l‟adoption du budget pour l‟exercice 2015, la 
Commission de l‟Union Africaine travaille avec le Comité des Représentants 
Permanents (COREP) pour trouver le moyen de financer les activités du C-
10 sur le Fonds General ;  
 

i) les Chefs d‟état du C-10 ont décidé que le Comité poursuivra ses échanges 
et ses consultations en marge des Sommets, sur une base rationnelle, après 
les consultations  effectuées par le coordonnateur. 
 

j) il a été décidé que les prochaines réunions de haut niveau du Comité se 
tiendront au Kenya puis en Zambie ; 
 

k) le rapport du Sommet de Oyo, figure en Annexe du présent rapport 
 
III. OBSERVATIONS   

 
56. Les Etats membres continuent de considérer le processus de négociations 
intergouvernementales comme le cadre approprié pour le débat sur la reforme du 
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conseil de sécurité. En dépit de cela, il convient d‟accélérer les efforts pour mobiliser la 
volonté politique nécessaire à un progrès décisifs.  
 
57. La trajectoire des négociations intergouvernementales en cours a permit de 
mieux comprendre les positions des divers Etats membres en termes de points de 
convergence et de divergence. 
 
58. Le dixième tour des négociations a montré que les positions des Etats membres 
ne sont pas aussi figées qu‟elles paraissent. Cependant, le progrès ne sera possible 
que si des mesures sont prises pour consolider les acquis réalisés jusqu‟ici. 
 
59. Le dixième tour de négociations a enregistré les progrès en termes de points de 
convergence ; de nombreuses délégations ayant exprimées leur soutien a 
l‟élargissement des deux catégories, pour atteindre un chiffre situé dans la vingtaine, et 
s‟étant exprimées sur les méthodes de travail, la représentation régionale, et la relation 
entre l‟Assemblée Générale et le conseil de sécurité.  Le veto continue d‟être une 
question controversée, certains demandant qu‟il soit aboli et, dans le cas contraire, qu‟il 
soit accordé aux nouveaux membres permanents, pour une question de justice et 
d‟équité. Certains autres ont demandé que son utilisation soit restreinte.  
 
60. Le groupe UFC mené par l‟Italie, a réitéré son approche intermédiaire. Cette 
proposition centrée sur l‟élargissement, uniquement de la catégorie permanente, fut 
avancee pour la première fois en 2005 et, depuis, a été présenté sous diverses 
variantes portant sur la taille, le mandat, et la base de représentation. 
 
61. Considérant que l‟article 23 de la charte des Nations Unies relatif a la 
composition du conseil de sécurité ne prévoit que deux catégories de membres, les 
permanents et les non permanents, la position du G4, de la France et du Royaume Uni 
qui préconise une augmentation des membres permanents, mais sans veto pour les 
nouveaux membres (tel que stipulé dans l‟approche intermédiaire), peut conduire a la 
création d‟une troisième catégorie de membres au conseil : celle des membres 
permanents sans veto. 
 
62. CARICOM et le L69 continuent de demander l‟allocation d‟un siège non 
permanent rotatif  aux petits Etats insulaires en développement. Ce siège 
supplémentaire demandé par L69 et CARICOM, porte le nombre total à 27. Par 
conséquent, la différence entre la Position Africaine Commune, d‟une part, et celle de 
L69 et de CARICOM, d‟autre part, porte sur la taille, laquelle est modifiée par l‟appel à 
ajouter un siège rotatif non permanent au bénéfice des petits Etats insulaires en 
développement. Un autre point de divergence porte sur le processus : CARICOM 
comme L69 semblent soutenir la position du G4 sur l‟élaboration d‟un texte condensé, 
sans se référer d‟abord, comme il se doit, a la nécessité d‟un accord préalable sur les 
principes et les critères applicables aux cinq thèmes négociables définis dans la 
décision de l‟Assemblée Générale 62/557. 
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63. Tous les P5 se considèrent comme maitres de leur propre procédure, ayant des 
prérogatives sur le règlement intérieur, lequel reste encore provisoire, et donc, 
s‟opposent à ce que les Etats membres leur imposent leurs points de vue sur 
l‟amélioration de leurs méthodes de travail.  De plus, ils expriment tous leur 
attachement a la reforme du conseil de sécurité, mais ils maintiennent jusqu‟ici une 
position unie et globale sur tous les cinq thèmes négociables. En outre, Certains 
membres des P5 continuent d‟insister sur une augmentation de la taille du conseil pour 
en porter le nombre à un peu plus de 20.  
 
64. Le plus grand défit du processus de négociation intergouvernemental sur la 
réforme du conseil de sécurité de l‟ONU consiste à reprocher les positions divergentes 
en particuliers sur la question du veto, et à produire un texte susceptible d‟obtenir le 
soutien des deux tiers des membres ; soit 129 sur 193, nécessaire pour son adoption.  
En outre, en vertu de l‟article 108 de la charte de l‟ONU, les amendements a la charte 
ne prennent effet que lorsqu‟ils sont ratifiés par les deux tiers des Etats membres, y 
comprit tous les membres permanents du conseil de sécurité.  
 
65. La position africaine commune continue de bénéficier d‟un vaste soutien, d‟une 
grande sympathie et a le vent en poupe, en raison de la légitimité de ces 
revendications ; il reste donc une option viable permettant  de bâtir des alliances avec 
les groupe d‟intérêts aux vues semblables.  
 
66. L‟idée de négocier et, en définitive, de présenter un projet de résolution, reste 
une option ; mais ne devrait pas pour l‟instant constituer la préoccupation principale 
jusqu'à ce que nous soyons convaincus des progrès accomplis dans nos échanges 
avec les autres délégations et autres intérêts. 
 
IV. CONCLUSIONS 
 
67. Les revendications de l‟Afrique continuent de mobiliser des soutiens plus accrus. 
Il y a lieu de renforcer cet engagement constructif avec toutes les parties prenantes en 
vue de tirer partie des convergences ; et de trouver le moyen de réduire le fossé entre 
les positions.  
 
68. Le Groupe africain doit rester uni sur tous les aspects du processus de reforme. 
Il est, dès lors, souhaitable à ce stade que l‟Afrique maintienne sa position en ce qui 
concerne la nécessité de s‟entendre d‟abord sur les principes, avant d‟entreprendre une 
fusion ou un résumé  du texte de négociations.  
 
69. La participation de certains Etats africains a de nouvelles initiatives en dehors de 
la position africaine, tels que la Accountability – Coherence – Transparency 
group (ACT), le L69, UFC, devrait faire l‟objet d‟une action immédiate, afin d‟éviter une 
plus grande érosion de nos membres ; ce qui remet en cause la cohésion et l‟unité de 
notre groupe. Cette observation fait également partie des conclusions et 
recommandations issues du Sommet des C10 tenu à Oyo. A cet égard, l‟Afrique doit 
être prudente et se garder de participer à des initiatives pouvant donner l‟impression 
d‟une division au sein du groupe africain.  
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70. Les Etats Membres africains devraient continuer à rejeter toute approche à 
l‟emporte-pièce ainsi que les modèles de reformes comme l‟approche intermédiaire ou 
transitoire ; car elles sont carrément contraires au Consensus d‟Ezulwini et à la 
Déclaration de Sirte. Elles portent également atteintes à l‟esprit d‟un reforme 
significative à même de garantir la légitimité du conseil de sécurité. 
 
71. Ainsi qu‟il a été décidé lors des Sommets précédents de l‟Union Africaine, les 
Chefs d‟Etats et de Gouvernement devraient continuer d‟intensifier leurs efforts pour 
mobiliser la volonté politique et le soutien en faveur de la Position Africaine Commune, 
auprès de leurs homologues des autres pays.  
  
72. Pour l‟essentiel, comme il ressort des conclusions de Oyo, le C-10 pourrait, au 
plus haut niveau, continuer d‟intensifier ses efforts pour promouvoir la Position Africaine 
Commune et mobiliser le soutien en sa faveur, à travers un programme de contacts 
avec les P5, UFC et CARICOM, le G4 et d‟autres groupes ou délégations, en vue de 
renforcer les convergences qui existent déjà et de réduire les divergences.  
 
73. La prochaine étape logique serait que les Représentants Permanents de New 
York continuent leurs échanges avec tous les groupes d‟intérêts et poursuivent la 
recherche des moyens d‟obtenir une majorité stratégique capable d‟insuffler le 
dynamisme nécessaire pour accomplir des progrès.   
 
74. Il est également nécessaire de disposer d‟un budget pour soutenir et faciliter le 
travail du C-10 à la fois au niveau technique et au niveau politique. Ce budget peut 
favoriser les contacts à New York, à Addis-Abeba et dans les diverses capitales, ainsi 
que la participation de l‟Afrique au processus des négociations intergouvernementales 
en cours et aux initiatives des Etats membres. 



 

 
Assembly/AU/10(XXIII) 

Annexe  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATRICE DU PLAN D'ACTIVITÉ POST-OYO SOMMET DU 
COMITE DES DIX CHEFS D'ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT 

SUR LA REFORME DU CONSEIL DE SÉCURITÉ  
 

De juin 2014 à janvier 2015 
 



Assembly/AU/10(XXIII) 
Annexe  
Page 1 

 

MATRICE DU PLAN D'ACTIVITÉ POST-OYO SOMMET DU COMITE DES DIX 
CHEFS D'ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT SUR LA REFORME DU CONSEIL DE SÉCURITÉ  

De juin 2014 à janvier 2015  
 

N° Activité Résultat attendu 
Partenaires 
responsables 

Calendrier de mise en œuvre 

Observations 
Juin 

Juillet à 
septembre 

Octobre à 
janvier 

1.  Présentation du 14ème 
rapport du Comité, y 
compris les 
conclusions du 
Sommet d’Oyo et de 
son plan d'activité lors 
de la 23ème session 
ordinaire du Sommet 
des chefs d'État et de 
gouvernement  

Adoption du 
rapport, du plan 
d'activités et du 
calendrier de mise 
en œuvre  

Conférence des 
chefs d'État et de 
gouvernement de 
l'Union africaine à 
Malabo  

X     

2.  Engagement de la 
Commission de 
l'Union africaine à 
assumer pleinement 
son rôle de soutien 
Début de la 
sensibilisation (visites) 
dans les capitales des 
P5 au plus haut niveau 
par le Comité des dix 
chefs d'État et de 
gouvernement  
 

Niveau de 
l’engagement er de 
la préparation des 
cinq pays membres 
permanents du 
Conseil de sécurité 
à appuyer la 
position africaine 
commune assuré 
en temps réel  

Comité des dix 
chefs d'État et de 
gouvernement et 
leurs homologues 
de des cinq pays 
membres 
permanents du 
Conseil de sécurité 

X  X  X   

3.  Actions de suivi à tous 
les niveaux, y compris 
réunion ministérielle, 

Sensibiliser les 
autres États 
membres et diffuser 

Participation du 
Comité des dix 
chefs d'État et de 

X  X  X   
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Représentants 
permanents et experts  

la justification du 
désir de l'Afrique à 
adhérer à la 
catégorie des 
membres 
permanents  

gouvernement, des 
ministres des 
Affaires étrangères, 
y compris d'autres 
fonctionnaires à 
divers forums  

4.  Réunion du Comité à 
Nairobi, Kenya  

Mises à jour des 
activités de 
sensibilisation sur 
la promotion et 
l'acceptation de la 
position commune 
sur la réforme du 
Conseil de sécurité  

Comité des dix 
ministres et 
représentants 
permanents  

 X    

5.  Participer activement 
aux négociations 
intergouvernementales 
sur la réforme du 
Conseil de sécurité à 
New York  

Progrès dans la 
Position africaine 
commune  

Comité des dix, 
Représentants 
permanents à New 
York soutenus par 
leurs experts 
désignés  

X X X  
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CALENDRIER DE SENSIBILISATION DANS LES CINQ 
PAYS MEMBRES PERMANENTS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ 

 
 

N° ÉTATS MEMBRES PERMANENTS 
ÉTATS RESPONSABLES 

MEMBRES DU COMITÉ DES DIX 
OBSERVATIONS 

1.  France  République du Congo et Algérie   

2.  République populaire de Chine  Ouganda et Zambie   

3.  Fédération de Russie  Guinée équatoriale et Kenya   

4.  Royaume-Uni  Sierra Leone et Namibie   

5.  États-Unis d'Amérique  Sénégal et Libye   
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