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>ANs,:lé"rapportinti- : v~.1.l PPvilège,~our 'aucun', Etat. ,peuty'~;;seHes vues; maischacu;.Wlé;<~Pans·.. une : ,Cequi,est grave dansJaréfonne ne::peutyempêcJler,la:.prise;,tœune
préconisée: aujourd1lUi ,,(et :. plus (lécision .contr~jà;$sintérêt;s, y
dans sa variante, A que'8~,ce n'est compris ,le, ~~onde, qui, uni, a
~. ''';;l'''lIÎIIii!il
' pas l'accroissement «sec» du nom- .uneJninorité de blQCage puisque les
...
,
bra, de, membres.:ldu' Conseil, qui:décision~ doivent..être prises, àda
Is',:KoftJ\nnan
de pe11llettrait un légitime rééquilibra" majoritédet'9, voix. sur 15 {qui
:e" grande: importànée!pQur ancrer le ge; géographique, (tout en .mettant devrait être révisée: si l'on augmente
r- système de:~~co~~ve. Nom- fin à l'absurde divisi()U'deJ"~uropelenombre, tQtal-des membres, de .
It brè' de ces::rètornnuiPCÛltions sont en deux groupes aux fins desélec!S "bienvenues,eLùtne!!i";PaJ.fois,indisc
tiOJlS onusiennes, héritage, dépassé ' 'ALAINPELLET'e5t'prbf~sseur
-i- ,pensables,' Malbeureusement" celle ' de la guerre froide}iC'est,bien'plu- , à'l~ul1iversitéPatis-:X-Nanterre
1"'"' '. qui retient le plus J'attention est la
tôt la .création de,nouveauxprivilè" {'etandéri:'présidenf'
.
,plus. value',: Jamodification. de Iii ges.- réjoijissants,sansdoute,pour 'èlê la' êomirlissiondu droit
composition du Conseilde,séçurité ceux qui.' en ,bénéficier;nent, mais international 'des Nations unies,
de l'ONU.'
, frustrantspour;tpus ceux à: qui leur .'-"-......._'',,-'_'_ _ _'--'--'"'-___- .
,,;~
.. ·.,:r~~· n,":~O~\'~,
,~
Sans' doute.cette,'q)mposition taille, leur, puissance; leur: rivalité
, peut-elle. apparairre, comme «ana- ou; au contraire,lelltproxiImté géo. façon'à, sauyegard.:;r .cetéquilibre
,.chroniqueet insujJisQ.mment:repré,- 'graphique avec les<heureux élus , global).',;; h j, .~.
sentative »,' Née de . la 'guer,re, elle ; font· espérer un traitemenUdentic '·:La ques!iPItdU: veto; britannique
;" fait la part belle à cinq ;~tats ql)i ont que.
~ français îeSt, certes; par;t:iculiè~e,; reçu nonseul~entun',siêgeperma,Le; Japon' et ·l'Inde ? .. Soit. ;Mais ·ment mahperçue (alors, qu'en"tel,.
.nentmais aussi:lecb:"itlde s:oPP<t' quidduPaldstan,J'ennemÏ'ir,réconci. lmes de PNB. ,en tout·,cas, la France
,ser.à .toute . décisionn4e fond (le 'lié de cette dernim? Etdel'lndoné. .et. le ·'Royaume~Uni pèsent plus
« droit de veto ») ettf,ewpêçber l'en- . sieile plus grand pays musulInan'du ,~lourd ~,quela Russie).n n'en restrée en vigueur des.am.endements à, : monde:? e.Le :..Brésil ?;, Mais.pen" te pascmo~,qu'il fait problème, ne
. la, Charte. •
\}j ..'
se-t-.on.à J'amertume .que ressenti. mt~ceque$-à-vis de,l'Allemagne,
'.
Privilègeslndps,? P~ut~tre.lEnco- ront,l'Argentine ,et le Mexique .?, n .dont le .poids est nettement:.supé. q:e, qu'il nefaillè: p~,6ublier.que les 'n'y,aquedeux places .africaines de , rieur à presque, tous. points de vue.
• cinq ~(: Grands» cl~ent, M'heu- prévues.,Quelleque,soit 4i façond~ "..Surtout, ce privilège cadre mal iivec
.... re :actuelle, . les" seWes";puissances s'y prendre, ni l'Afrique du Sud, ni Aes àspirations à une politique eurO>·nù.Cléaires« légitime~~jJes premie-. . l'Egypte, ni Je,Nigéria ne sont' de péenne commune.
,res à's'être, dotées dt\J~af,Ille atomi- : grandes puissances àJ'échene,IDon- , .' Pour remédier à,cette anomalie, il
:que et les seules recoi1n,ue.s comme . dia!ei',aien, d'autres ;-Etats/ ,dans suftir,ait que, ces; ,deux Etatsprentelles, par le tr~téde: noprproliféra- d'autres;;tégions," auraient ~pll1S de nent!'engagement de n'exercer leur
,tion de 1968. (La bombe ,indienne, . titres àfaire valoir pour entrer dans droit de veto qu'au nom de l'Union
pakistanaise, ,israélienne ou nord- . le;~ ~ercle desptivilégiés ».. '
,européenne;.I.es'1Jlodalités de cette
coréenne a été. acquise ,en' marge, ": Quantà,l'Allemagner,ellerelèv,e . · mise en .veiUeuse. partielle des veto
sinon de la lég .
atkm;lle,' delacatégQrie,desqmdidats~ nam- · de la Franœ et'du,Royaume-Uni au
du moins sans que . aJ!i la C.ommU':profit.:de l'EùrOpe; devraient faire
,nauté ,interna1iQn~è:fieconnaisse'le , . ,
' .
·fobjetd:une'téflelÛon apprQfondiè
',:' istamt d'Etats dotés d'armes nucléai- f"b' .
.\ .
et ide·'. modalités;.lsoigtleusement .
~~,:ql)r.e~ ,grq\le
.pesées,maisc'est'\lIie affaire quine
.' res cle ces pays).
, 1La· :réforme préconisée par le
J"".ç: ,.'..
regarde',que les, Em:opéens: et 'qui
. pm?':;q:f,re~qrm~~,' n'imposenulleineQ.t'de modifier la
;isecrétaire·général; .enmodifiant les
situations!ùstoriqueIJlent acquises,
ne manquera pas, .de: .susciter ran. :
cœurs et 'frustrations,n .envis~e
,I
nique»est,àc~égar~'impro-delJ,lt,pPssibilités.Dans.Jes deux cas, , ;~.J~<L1Q&[~,~q~!)'"{t::".:",;""bab~,Mais~Q~t~de'
dé à ces deux pays serait plus limité
éty,q\llilypar31t: ils.n'abandonneraient
ritjjieimèrt,;;.",.".:."'"'-''-'-......-'-_ _ _ _ _ _ _ ;· que l'exercice individuel du veto,
mais'rien ne pourrait les. forcer à
reIs» àun siègepennanent"Mais . :l'exerè:eiIA:umoinsqansunpremier
éviter qu'elle l'obtieiUll! e~Xpp~es7f':teinp~;è~ «.'drôit'dè'veto au veto»
sion de la politique étrangère de;' :colIllll~utaire devrait être la
quatre 'ans.
. l'Italie depuis vingt ans, eUe qua-- contrepartie du sacrifice accompli
nraut sans,
le nom- 'mor Allemagne-France-Reyaume-" 'surTautel'dèJa,construction d'une
bredes Sièges au Conseil de sécuri- ., Uni-Russie ne laisseraitguère de pla- véritable'politique étrangère comté pour tenir .compte de f:augmen- ,~ce aux autres Européens.
'mune;' .'
tationydunœnbre: des membres
nya d'autantmoin$ de rais()ns de .Lé1.1?~~çtive d'un véto èurodes;l\~ations,uniesi .passé$ de 51~n ,modifier les principes ,actUels' què
pé€!n se,r31f·de nature à encourager
. d94~,à ·.191.auj.o
.~9li~ ,que l'équilil?requ~ils J;éalisentest globa- ;, ,.des' 'Prlses "dé','ppsitioIlcommunes
:celUl;ides;;sièges.
. il:~cest lement satisfaisant: touteslesgrano 'J.sur les grands problèmes débattus à
,pssé que deU à 1965): Mais des «sensibilités» politiques: sont " Ne:w York. L'Europe s'en porterait
il n'en était·. résulté 'aucun nou- représentées au Conseil, aucunè ne mieux, les Nations unies aussi.
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