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 Au nom du Groupe Responsabilité, cohérence et transparence (Groupe ACT), je 

vous écris au sujet des méthodes de travail du Conseil de sécurité dans le contexte de 

la pandémie mondiale de coronavirus (COVID-19). Le Groupe, qui est composé de 

25 États Membres représentant tous les groupes régionaux, milite en faveur d’une 

Organisation des Nations Unies plus transparente et plus efficace*. L’une de ses 

priorités est d’encourager le Conseil à adopter des méthodes de travail qui répondent 

à des normes plus exigeantes d’efficacité et de responsabilité et qui intègrent tous les 

États Membres de l’Organisation. 

 Le Groupe Responsabilité, cohérence et transparence prend acte du caractère 

sans précédent des défis que représente la pandémie de COVID-19 pour les travaux 

quotidiens du Conseil de sécurité et ses méthodes de travail. Nous nous félicitons des 

discussions actives tenues au sein du Conseil et des efforts proactifs déployés, 

notamment par la présidence du Conseil de sécurité, pour adapter les méthodes de 

travail du Conseil à ces circonstances extraordinaires, en particulier par la mise en 

œuvre d’une procédure de vote sans réunion physique sur les projets de résolution. 

 Toutefois, le Groupe ACT s’inquiète de ce que les réunions du Conseil qui ont 

eu lieu depuis qu’il est devenu impossible, du fait de la crise, de tenir des réunions 

physiques dans la salle du Conseil, n’ont pas été intégrées dans le programme de 

travail, ou annoncées officiellement, ou diffusées sur le web. Ce fait compromet la 

capacité du Conseil de fonctionner en permanence et de s’acquitter de son mandat 

conformément à la pratique établie. S’il n’est pas rectifié, le mode de fonctionnement 

actuel risque également de compromettre les progrès accomplis au fil des ans pour 

renforcer la transparence, l’inclusion et l’application du principe de responsabilité au 

sein du Conseil vis-à-vis de l’ensemble des membres de l’Organisation des Nations 

Unies, comme le montrent les dernières mises à jour des méthodes de travail arrêtées 

par le Conseil et la pratique la plus récente de ce dernier. 

 Dans ce contexte difficile, nous nous félicitons de l’engagement pris, lors de la 

réunion d’information virtuelle conjointe sur la pandémie de COVID-19 organisée, le 

27 mars 2020, à l’intention des États Membres, d’adapter les méthodes de travail et 

de préserver la transparence. Nous nous félicitons également des communiqués de 

presse qui ont suivi les réunions des 24, 26 et 30 mars 2020, ainsi que des initiatives 

prises par différents membres pour organiser des séances de bilan virtuelles spéciales 

__________________ 

 * Arabie saoudite, Autriche, Chili, Costa Rica, Danemark, Estonie, Finlande, Gabon, Ghana, 

Hongrie, Irlande, Jordanie, Liechtenstein, Luxembourg, Maldives, Norvège, Nouvelle-Zélande, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pérou, Portugal, Rwanda, Slovénie, Suède, Suisse et Uruguay.  



S/2020/252 
 

 

20-04887 2/2 

 

sur les délibérations du Conseil ou pour appeler l’attention sur les travaux du Conseil 

via les médias sociaux. 

 Afin de poursuivre ces engagements et ces efforts, le Groupe ACT invite le 

Conseil de sécurité à faire ce qui suit : 

 a) Poursuivre ses efforts en vue d’adapter ses méthodes de travail à ces 

circonstances sans précédent tout en maintenant des normes élevées de transparence 

et de responsabilité ; 

 b) Inclure toutes les réunions virtuelles se déroulant conformément au 

mandat du Conseil dans le programme de travail du Conseil ou dans un additif du 

Président sur le site web officiel du Conseil ; 

 c) Continuer d’améliorer le système en réseau de visioconférence pour 

permettre la diffusion des séances de visioconférence sur le site web de l’ONU ; en 

règle générale, toutes les réunions virtuelles du Conseil qui se déroulent en lieu et 

place des débats publics tenus en salle devraient être accessibles en ligne au public. 

Nous sommes convaincus que le Secrétariat fournira l’appui technologique nécessaire 

à cette fin ; 

 d) Jusqu’à ce que le point précédent soit mis en œuvre, veiller à ce que toutes 

les déclarations faites par les intervenants et les membres du Conseil au cours de la 

réunion virtuelle qui se déroule en lieu et place des exposés et des débats publics 

tenus en salle soient diffusées sur le site web officiel du Conseil de sécurité et par 

d’autres moyens appropriés ; 

 e) Jusqu’à ce que le troisième point ci-dessus soit mis en œuvre, poursuivre 

les efforts pour convenir de la tenue de communiqués de presse après les réunions 

virtuelles du Conseil afin d’améliorer la transparence des délibérations du Conseil  ; 

 f) Veiller à ce que les représentants de la société civile continuent d’avoir 

l’occasion de présenter un exposé au Conseil et à ce que les États et organisations 

intéressés puissent participer aux débats pertinents ; 

 g) Organiser, sous la direction de la présidence du Conseil, des séances 

virtuelles et publiques de partage d’informations et d’interaction avec les États 

Membres sur le programme de travail du Conseil (séance d’information sur le 

programme de travail), ainsi que sur les activités entreprises par le Conseil au cours 

du mois (séance récapitulative), y compris au cours du mois de mars ; 

 h) Mettre à la disposition de l’ensemble des membres, en temps utile, tous 

les documents approuvés par le Conseil concernant l’adaptation de ses méthodes de 

travail dans le contexte de la COVID-19. 

 Comme il devient de plus en plus évident que la pandémie de COVID-19 aura 

un effet considérable sur la capacité du Conseil de sécurité de mener ses travaux, le 

Groupe ACT se félicite des efforts déployés par les membres du Conseil pour guider 

l’action internationale dans le domaine de la paix et de la sécurité internationales à 

travers cette crise mondiale sans précédent, conformément au mandat du Conseil. La 

créativité, l’esprit d’innovation et les initiatives des membres du Conseil à cette fin 

sont vivement encouragés. Dans le même ordre d’idées, nous appuyons les efforts 

actuellement consentis par certains membres du Conseil pour amener celui-ci à 

produire un résultat concernant la crise de COVID-19 et ses liens avec la paix et la 

sécurité internationales. 

 

L’Ambassadeur, 

Représentant permanent 

(Signé) Jürg Lauber 

 


