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Open debate of the United Nations Security Council 
 

Implementation of the note by the President of the Security Council (S/2010/507): 
Security Council Working Methods 

 
New York, 19 July 2016 

 
Thank you Mr. President, 
 
 

I have the honor to deliver this statement on behalf of the Kingdom of The Netherlands and 

the Kingdom of Belgium. 

 

Following the recommendations in your concept note, Mr Chairman, I would like to make a 

succinct intervention, focusing on three  action-oriented topics within the overall aim of 

increasing inclusiveness, transparency and effectiveness of the Council, building further on the 

important work that has been done in the past years 

 

 First, on strengthening due process in sanctions regimes. Both the Netherlands and 

Belgium are part of the like-minded group of targeted sanctions. In that respect we 

would like to draw your attention to the concrete proposals by the like-minded group in 

the document entitled “Fair and Clear procedures for a more effective UN Sanctions 

System”. This document was sent to the Security Council on 12 November 2015. I would 

like to ask you, Mr Chairman, and the Members of the Council, to consider these 

proposals in the process of updating note 507. 

 

 Secondly, on increasing capacity of the Council to be more effective and inclusive in 

prevention. We believe it would be worth exploring whether to reinvigorate the 



NON CLASSIFIE - NIET GECLASSIFICEERD 

 

 

practice of horizon-scanning briefings, or to come up with another innovative formula, 

in order to allow timely attention and action on the root causes of conflicts and early 

engagement with emerging conflicts. Council Members could also consider to interact 

more closely and flexibly with people working actively on conflict prevention such as the 

PBC configuration chairs, envoys of regional or sub-regional organizations, and the 

Special Advisers of the SG on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect. 

Arria meetings could also involve more civil society actors working on conflict 

prevention in concrete  situations. In addition, Council Members could usefully consider 

measures to facilitate the use of article 99 of the UN Charter as a key mechanism to help 

the Secretary General to bring to the attention of the Security Council any matter that in 

his or her opinion may threaten international peace and security.   

 

 Thirdly, on operationalizing and streamlining thematic debates. We believe the 

concept note for this debate, Mr Chairman, sets two important, good examples for any 

thematic debate: 1) recalling guidelines to make the debate more succinct and action-

oriented, and 2) putting forward a clear operational outcome of the debate. To the 

extent possible and relevant, an operational outcome of a thematic debate could also 

be pursued in other relevant UN fora. For instance: the Council adopted a resolution on 

youth and terrorism at the end of last year. This initiative was then also pursued in the 

General Assembly with a High Level Thematic Conversation on Children and Youth 

affected by Violent Extremism in the beginning of June. 

 

 Maybe as a last additional remark, in a more interactive way, I would like to 

reemphasize our support for minimizing the use of the veto right. As others expressed 

before me, we strongly believe that there should be a moratorium on the use of the 

veto right in cases of genocide, crimes against humanity and war crimes. We hope this 

can be further considered by all Members of the Security Council. 

 

Concluding, Mr Chairman, we thank you for this opportunity to add our voice to the update of 

note 507. 
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Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies 
 

Débat public sur la mise en œuvre de la note S/2010/507 du Président du Conseil 
au sujet des méthodes de travail du Conseil 

 
New York, le 19 juillet 2016 

 
Merci M. le Président, 

 

J’ai l’honneur de m’exprimer au nom du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Belgique. 

 

M. le Président, 

 

Comme suite aux recommandations formulées dans votre note de concept et ayant à l’esprit 

l’objectif global d’améliorer l’inclusivité, la transparence et l’efficacité du Conseil et me basant 

sur le travail important à cet égard au cours des années écoulées, j’aimerais mettre l’accent sur 

trois questions concrètes : 

 

 Tout d’abord, le renforcement des procédures du régime sanctions, y inclus la prise en 

compte d’une procédure équitable. Les Pays-Bas et la Belgique font partie du groupe dit 

des « like-minded » sur les sanctions ciblées.  Nous aimerions attirer votre attention sur 

les propositions concrètes faites par ce groupe et contenues dans son document titré en 

anglais : « Fair and Clear procedures for a more effective UN Sanctions System ».  Ce 

document a été envoyé au Conseil de sécurité le 12/11/2015.  Les Pays-Bas et la 

Belgique souhaiteraient que le Conseil étudie ces propositions dans le cadre de la 

révision de la note 507. 
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 Deuxièmement, la capacité du Conseil à être plus efficace en matière de prévention.  

Nous croyons qu’il est opportun d’étudier soit comment relancer la pratique dite, en 

anglais, des « horizon-scanning briefings », soit une formule innovante stimulant la 

réflexion et l’action portant sur les causes de conflits ainsi que la prise en considération 

en temps opportun de situations de conflit émergent.  Les membres du Conseil 

pourraient aussi envisager d’interagir de manière plus étroite et plus flexible avec toute 

personne pertinente travaillant activement en matière de prévention des conflits.  Nous 

pensons entre autres aux présidents des configurations de la Commission de 

consolidation de la paix, aux envoyés spéciaux des organisations régionales et sous-

régionales, ainsi qu’aux conseillers spéciaux pour la prévention du génocide et pour la 

responsabilité de protéger.  Les réunions en formule Arria pourraient cibler d’avantage 

les acteurs de la société civile active dans la prévention.  En plus, les membres du 

Conseil pourraient étudier des mesures concrètes afin de faciliter l’application de 

l’article 99 de la Charte comme mécanisme clef afin d’aider le Secrétaire général à 

soulever des questions qui, selon lui ou elle, pourraient menacer la paix et sécurité 

internationale. 

 

 Troisièmement, l’opérationnalisation des débats thématiques.  Les Pays-Bas et la 

Belgique estiment, M. le Président, que votre note de concept met en exergue en 

particulier deux bonnes pratiques à retenir pour tous les débats thématiques du 

Conseil :  

 
o 1) l’accent sur les lignes directrices visant à rendre les débats plus succincts et 

plus opérationnels, et  

o 2) la mise en avant d’un résultat clair, concret et opérationnel du débat.  Dans la 

mesure du possible et le cas échéant, un suivi opérationnel d’un débat pourrait 

être envisagé dans d’autres enceintes pertinentes des Nations Unies. Par 

exemple, le Conseil a adopté une résolution sur la jeunesse et le terrorisme à la 

fin de l’an dernier.  Cette initiative a été suivie en juin dernier par un débat à 
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haut niveau de participation à l’Assemblée générale sur les enfants et la jeunesse 

affectés par l’extrémisme violent. 

 
Enfin, comme ultime remarque, j’aimerais également réitérer le soutien des Pays-Bas et de la 

Belgique aux initiatives visant à encadrer l’usage du véto.  Comme d’autres, nous croyons 

fortement qu’il faut instaurer un moratoire sur l’usage du véto en cas de génocide, de crimes 

contre l’humanité et les crimes de guerre.  Nous espérons que cette question pourra être 

étudiée par les Membres du Conseil de sécurité. 

 

M. le Président,  

 

Nous vous remercions. 

 


