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B2i 
1) L’URL du document est http://www.franceonu.org/spip.php?article3768 
 
2) a. Le Conseil de Sécurité de l’ONU (CS/ONU) est composé de 5 membres permanents (États-
Unis, France, Royaume-Uni Chine et Russie) avec droit de veto et de dix membres non-
permanents (dont trois pour l’Afrique), sans droit de veto et élus pour deux ans, soit 15 membres. 
 
b. Le G4 est un groupe de 4 pays (Inde, Brésil, Japon et Allemagne) qui ont réclamé ensemble en 
2005 une réforme du CS/ONU, consistant en son élargissement à 25 membres, dont 6 nouveaux 
membres permanents mais sans droit de veto (le G4 plus deux pays africains), et 4 nouveaux 
membres non permanents (et sans droit de veto donc). 
 
c. Leur proposition n’a pas été acceptée du fait de l’opposition de deux groupes de pays : 
- le groupe dit "Uni pour le consensus", comportant des pays de tous les continents sauf l’Afrique, 
favorable à un élargissement de 10 membres non permanents d’une part ; 
- d’autre part l’ensemble des 50 pays africains constitue le « Consensus d’Ezulwini » et réclamant 
pour le continent deux nouveaux sièges de membres permanents avec droit de veto et deux 
sièges supplémentaires de membres non-permanents. 
 
La réforme est donc bloquée puisqu’il faut un accor d des 2/3 des États membres de l’ONU 
pour réformer, à condition de ne pas provoquer de v eto des membres permanents du 
CS/ONU. 
 
3) L’Inde et le Brésil, qui sont des États émergents et fortement peuplés, réclament un siège 
permanent au CS/ONU. Ils estiment, avec d’autres, que le « club des membres permanents », 
dont la liste a été constituée par les principaux vainqueurs de la seconde guerre mondiale, ne 
correspond plus à l’état des rapports de puissance près de 70 ans après la fin de cette dernière. 
 
Il y a 70 ans en effet, l’Inde était encore une colonie britannique et le Brésil un pays très pauvre. 
Aujourd’hui le monde a changé et ces pays veulent que l’ONU change avec lui. 
 


