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Sujet: La réforme de l’ONU et du Conseil de Sécurité 
 
 

La république populaire de Chine est l’un des cinq membres permanents du Conseil de              
Sécurité de l’ONU. Elle possède le droit de veto, un pouvoir qu’elle souhaite absolument garder. Sa                
population s’élevant à 1 367 520 000 habitants se répartit dans les 9 600 000 km2 qui la compose. Son                    
président Xi Jinping et aussi le secrétaire général du parti communiste chinois (le seul parti). Sa                
capitale est Pékin (Beijing) mais la ville la plus peuplée reste Shanghai. Elle reconnaît la politique                
d’une seule Chine ainsi elle considère Taiwan comme une de ses provinces. 

 
La délégation chinoise est consciente que la réforme de l’ONU et du Conseil de Sécurité doit                

permettre de changer 6 points importants: la catégorie des membres du Conseil de Sécurité, le droit de                 
veto, la répartition régionale, les méthodes de travail et les relations du Conseil avec l’Assemblée               
générale. 
Notre délégation rejoint celle de la Russie sur le fait qu’il ne faut pas imposer un calendrier                 
définissant les dates d'arrivée aux consensus étant donné qu’il est primordial d’entendre toutes les              
nuances de chaque Etat membre. 
 

La Chine est en faveur d'une réforme permettant d’accroître la représentation des pays en              
développement. Notre délégation s’est d’ailleurs engagée à soutenir la réforme de l’ONU afin             
d'augmenter le poids des pays en développement dans les affaires internationales dans la déclaration              
de principe qu’elle a présentée lors de la 71e session de l’Assemblée générale. Ainsi, l’adjoint au                
représentant de la Chine au siège des Nations Unies à New York, Wu Haitao, défendait ce point de                  
vu en disant: “Puisque le Conseil de Sécurité des Nations Unies se penche sur des questions relatives                 
aux questions relatives aux pays en développement, ces pays, particulièrement africains, devraient            
jouer un rôle plus important au sein de ce conseil”. La délégation chinoise cherchera donc à présenter                 
une réforme facilitant l’accès à tour de rôle au Conseil de Sécurité pour les pays de petite et moyenne                   
taille. 
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