
 

La Direction de la Communication de la Présidence turque a 
organisé à Paris une table ronde sur la  

"Réforme du Conseil de sécurité de l'ONU : Une approche de la 
reconstruction de l'ordre international" 

 
Intervention d’Elias MASBOUNGI, Président de l’APE 

(Paris, le 16 août 2022) 
 

« Excellences, Mesdames, Messieurs, 

Je voudrais tout d’’abord remercier les organisateurs de notre rencontre 

d’aujourd’hui et rendre hommage au Président Recep Tayib Erdogan pour son 

initiative visant à réformer et restructurer les Nations-Unies et en particulier le 

Conseil de Sécurité dont le rôle est de régler les crises et conflits du monde par 

le dialogue. 

Aujourd’hui – et c’est là un constat et une évidence – si l’Assemblée   Générale 

de l’ONU qui représente les pays et les peuples du monde est un espace où 

chaque membre a droit à la parole, le Conseil de Sécurité n’est plus en mesure 

d’appliquer ses propres résolutions du fait d’une anomalie évidente et flagrante. 

A savoir le droit de véto que se sont arrogés, dès la succession en 1945 de la 

défunte Société des Nations, les cinq grandes puissances de l’époque, 

autoproclamés membres permanents. A savoir la Chine, les Etats Unis 

d’Amérique, la France la Grande Bretagne et la Russie.  

Les autres membres du Conseil que l’on dit non-permanents - qui assument une 

adhésion « tournante » - ayant tout le loisir de s’exprimer. Ils sont entendus 

patiemment avec une attention variante jusqu’au moment du vote. 

Les pays du G4 : l’Allemagne, le Brésil, l’Inde et le Japon demandent maintenant 

d’être eux aussi membres permanents afin de former une sorte de « contre 

groupe » qui pourrait aider à obtenir des solutions par consensus. La Turquie a 

exprimé d’ailleurs son soutien à cette initiative. 

Dans l’état actuel des choses l’anomalie et l’injustice sont manifestes. Après une 

résolution patiemment rédigée et scrupuleux décompte des « pour » des 

« contre » et les « abstentionnistes », les membres permanents peuvent 

approuver, apposer leur véto ou s’abstenir pour se donner bonne conscience… 

Tout cela peut se traduire par une phrase nette et claire : Le gendarme du monde 

a perdu son prestige et la confiance du monde qu’il veut gérer.  

 



 

 

Pour reprendre la formule du Président Erdogan « Le monde est plus grand que 

cinq » ; ce qui signifie que la formule actuelle du Conseil de Sécurité est injuste 

et qu’il est anormal que cinq pays imposent leur diktat au niveau de l’avenir du 

monde. Cette revendication turque s’inscrit dans la vision stratégique du pays 

annoncée en 2012. 

Il va sans dire que cette initiative de la Turquie est soutenue par une majorité 

écrasante des nations qui s’inquiètent de menaces répétées et de plus en plus 

fréquentes pour la paix mondiale. 

Aujourd’hui, il ne suffit plus d’affirmer que le monde a changé et qu’aux conflits 

grands et petits, aux guerres latentes et parfois oubliées l’ONU n’adopte que des 

demi-mesures telles que l’envoi de forces d’interposition aux pouvoirs limités ou 

des représentants sur place dont les moyens et les pouvoirs sont limités. 

D’autant que les choses s’aggravent et il est grand temps (pour employer une 

expression populaire) de « donner un coup de pied dans la fourmilière ».    

Qui, quand et comment ? 

A mon humble avis, tout cela pourrait commencer par un cri d’alarme soulignant 

la véritable menace pour la paix mondiale que sont la guerre en Ukraine, la crise 

au Haut-Karabakh et au Kosovo, la menace d’une possible annexion de Taïwan 

par la Chine, la guerre du Yémen entretenue par la polarisation irano-saoudienne 

et d’autres points chauds du monde qu’il serait trop long d’énumérer ici et où 

l’ONU semble incapable d’agir. 

Ce cri d’alarme devrait mobiliser les puissances que l’on qualifie de moyennes 

mais qui en réalité ne le sont pas. C’est-à-dire l’Allemagne, l’Inde, le Brésil et 

d’autres nations des cinq continents. 

En toute modestie, je propose que la Turquie dont le rôle régional et 

international est aujourd’hui connu et reconnu propose la création d’un forum 

mondial ouvert aux pays qui reconnaissent et réalisent l’urgence d’une refonte 

des Nations Unies. Il faudra pour cela mobiliser les médias du monde entier et 

obtenir non seulement l’adhésion des gouvernements mais rassembler les 

organismes de la société civile.  

Ce Forum devra se doter d’une direction à définir dès sa première réunion.  

 

 



 

Ses prérogatives et une charte sont à discuter en détail par tous les adhérents 

devraient être clairement définies et pourraient éventuellement remettre en 

question la charte de l’ONU, son siège (dans un pays neutre, par exemple) et un 

mode de fonctionnement permettant à tous les pays de s’exprimer, de se faire 

entendre et de plaider ses causes, de s’exprimer sur les problèmes du monde sur 

la base d’une justice absolue, pleine et universelle. 

Notre réunion d’aujourd’hui devrait retenir cette idée et la développer pour y 

inclure toutes les composantes de la « communauté internationale ». 

Un Forum capable de gagner progressivement la confiance du monde menacé 

de tous les dangers y compris celui de l’arme fatale.  

Il reste que, pour se donner les moyens d’agir, cet organisme aura besoin d’une 

assemblée fondatrice ou constitutive qui devra être précédée d’un projet de 

charte à élaborer avec le concours de juristes et divers autres spécialistes. 

Un projet cohérent à proposer aux participants et aux signataires de cet acte 

fondateur ambitieux à concrétiser avec une présidence collégiale et un 

secrétariat permanent mais pour éviter les longues discussions sur les détails du 

fonctionnement et des responsables. 

Pour que notre réunion d’aujourd’hui soit au niveau du but recherché, je vous 

invite à approuver sinon ce projet du moins le principe d’une pérennisation de 

notre travail sous une forme à discuter.  

Réunir une première assemblée constitutive dans les deux prochains mois à 

Istanbul, ville-symbole du fait de sa position à la croisée de deux continents. 

Un travail ardu à entreprendre sans tarder et une mission que les générations 

futures apprécieront pour avoir éclairé le chemin de leur avenir. »  

Elias Masboungi 

 

 

  

 

 


