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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE: LE GROUPE « UNIS POUR LE CONSENSUS » 
VANTE SA SOUPLESSE DANS LES NÉGOCIATIONS SUR LA RÉFORME 

DU CONSEIL DE SÉCURITÉ 
 
/… 
 
RAPPORT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ (A/65/2) 
 
Question de la représentation équitable au Conseil de sécurité et de l’augmentation du nombre de ses 
membres et questions connexes 
 
Suite du débat commun 
 

M. GHAZI JOMAA (Tunisie) a indiqué que, en plus d’une amélioration du rapport du Conseil de 
sécurité, compilation de décisions et de résolutions et description factuelle des travaux, l’Assemblée générale 
gardait toujours l’espoir de recevoir du Conseil des rapports thématiques spéciaux périodiques portant sur des 
questions d’intérêt international.  S’il a pris note du travail considérable accompli par le Conseil ainsi que des 
visites effectuées sur le terrain par ses membres, il a déploré que les efforts du Conseil restent en deçà des 
attentes espérées au Moyen-Orient.  La frustration devant l’incapacité répétée du Conseil à s’impliquer 
davantage dans le règlement de la question palestinienne fait peser une lourde menace sur la région et sur 
l’autorité du Conseil lui-même, a-t-il averti. 
 
/… 
 

M. AMJAD HUSSAIN B. SIAL (Pakistan) a estimé que le Conseil doit mieux calibrer ses efforts en 
matière de prévention des conflits et recourir davantage au règlement pacifique des différends, en particulier 
dans le cas des conflits intra-étatiques.  Le délégué a cité les conflits du Jammu-et-Cachemire et la situation en 
Palestine comme des exemples de cas où le Conseil « a abdiqué » au profit de certains pays ou de groupes 
informels.  Le représentant a regretté que le rapport du Conseil contienne toujours peu d’informations ou 
d’analyses concernant en particulier, son processus de prise de décisions. 
 
/… 
 

M. MOHAMMED LOULICHKI (Maroc) … 
 
/… 
 

Sur la question du Moyen-Orient et plus particulièrement palestinienne, le représentant a déploré 
qu’Israël s’engage dans une voie préjudiciable au processus de paix.  Il a réitéré sa profonde préoccupation face 
aux efforts d’Israël de modifier l’équilibre démographique de Jérusalem par la construction notamment de 
nouveaux logements dans les quartiers est de la ville.  … 
 

*   ***   * 
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