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Monsieur le Président, 

Je voudrais vous remercier d’avoir convoqué cette réunion et de nous avoir à nouveau 

transmis une lettre permettant de cadrer nos discussions.  Deux questions nous sont 

soumises aujourd’hui : celle de la taille du Conseil et celle de ses méthodes de travail. 

S’agissant de la taille du Conseil, la Belgique est en faveur d'un élargissement limité du 

Conseil. La réforme à laquelle nous travaillons devra, comme cela a été suggéré dans nos 

discussions antérieures, améliorer la représentativité du Conseil, mais il y a une limite 

naturelle à respecter au nom de l’exigence primordiale d’efficacité. Cette taille maximale, 

mon pays l’évalue à une bonne vingtaine de membres. 

La question des méthodes de travail du Conseil nous concerne tous. Elle vise à rendre le 

Conseil plus accessible aux non-membres. Elle vise aussi à rendre le travail du Conseil plus 

transparent et plus efficace.  Au fil des ans, tous les états ont alimenté ce débat par des 

propositions souvent très pertinentes et innovantes.  Certains y ont joué un rôle de premier 

plan, comme les S 5, le Japon, la Slovaquie et le Panama comme présidents du groupe de 

travail informel du Conseil sur la documentation et les autres questions de procédure, ou 

encore les Pays-Bas comme facilitateur désigné par le Président de l’Assemblée générale. 

La Belgique est d'avis que l'excellente note 507 de juillet 2006 reste, presque trois ans 

après son adoption, pleinement d'actualité.  Le Conseil de Sécurité a évalué la mise en 

œuvre de cette note lors d'un débat public en août 2008 sous Présidence belge du Conseil 

de Sécurité. Cet exercice a permis de constater que de nombreuses mesures préconisées 

par la note avaient déjà été mises en œuvre.  Des dispositions concrètes ont été prises qui 

améliorent la transparence et la prévisibilité des travaux du Conseil ainsi que les échanges 

avec les non-membres.  Ces progrès sont le fait des membres du Conseil eux-mêmes et du 

Secrétariat, à qui la Belgique souhaite rendre un hommage appuyé.  Mais le débat d’août a 

également produit de nouvelles idées. 

Mon pays a présenté en décembre dernier au groupe de travail informel du Conseil quelques 

suggestions d'amélioration de la note 507, exprimées lors du débat d’août 2008 et qui nous 

paraissaient non controversées. Il s'agit en particulier de l'idée d'élaborer des 

recommandations à l'issue de débats publics, de fixer le format des réunions du Conseil au 

moins 48 heures avant la tenue de celles-ci, de respecter un délai de réflexion entre les 

réunions publiques et la prise de décision par le Conseil, ou encore d'inviter le président de 

la Commission de consolidation de la paix ou les présidents des réunions spécifiques à un 

pays à s'adresser au Conseil, lorsque cela peut s’avérer utile. 



De nombreuses autres idées existent comme devrait à nouveau en témoigner notre débat 

d’aujourd’hui. 

Pour ma délégation, le chantier des méthodes de travail du Conseil est indépendant de celui 

de la réforme du Conseil de Sécurité pour autant que ces améliorations ne touchent pas à la 

Charte.  De nombreuses améliorations ont d’ailleurs déjà été apportées ces dernières 

années, à l’initiative du Conseil lui-même ou suite à l’adoption de résolutions de 

l’Assemblée.  Des propositions comme celles formulées par ma délégation, qui nous 

paraissaient faire l’objet d’un large consensus lors du débat d’août 2008, pourraient être 

engrangées sans attendre, tout à la faveur à la fois du travail quotidien du Conseil et de la 

réforme plus générale à laquelle nous travaillons. 

Mon pays est d’avis qu’il revient avant tout au Conseil lui-même de poursuivre la mise en 

œuvre et l’amélioration de la note 507, en y consacrant l'attention nécessaire malgré, 

certes, une charge de travail déjà bien lourde.  Il nous paraît qu'un tel travail, pour être 

efficace, nécessite un suivi systématique et rigoureux, soit au niveau des coordinateurs 

politiques des membres du Conseil de Sécurité, soit au niveau du groupe de travail informel 

sur la documentation et les autres questions de procédure. 

En conclusion, Monsieur le Président, en ce qui concerne la taille du Conseil, la Belgique est 

d’avis qu’une bonne vingtaine de membres constitue un plafond.  Pour ce qui est des 

méthodes de travail, mon pays opte résolument pour la méthode des petits pas qui a fait 

ses preuves au cours des dernières années et qui mérite d’être poursuivie. 


