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Monsieur le Président, 

 

Tout d’abord merci aux quatre vice-présidents pour leur rapport informatif. Je me 

félicite en particulier que le document souligne à quel point il est important 

d'améliorer les méthodes de travail du Conseil de sécurité. Comme on le sait, la 

Suisse travaille sur cette question depuis plusieurs années déjà avec ses partenaires 

des S5. 

 

Je vais donc me limiter à quelques remarques sur cet aspect de la réforme du 

Conseil de sécurité. 

 

Premièrement, la réforme des méthodes de travail pourrait se révéler moins ardue 

que le très délicat débat sur l'élargissement. Nous serions donc disposés à soutenir 

activement l’élaboration de nouvelles mesures dans ce domaine. Mais rappelons 

que, par définition, les méthodes de travail ne seront jamais fixées une fois pour 

toutes. Elles sont primordiales avant l’élargissement du Conseil, elles le resteront 

pendant et après. C'est aussi pour cette raison que si nous tombons d'accord sur un 

mécanisme d'examen obligatoire, il devra couvrir les méthodes de travail. 

 

Deuxièmement, nous comprenons la position de certains membres qui estiment qu'il 

revient avant tout au Conseil lui-même de fixer ses méthodes de travail. Mais 

n'oublions pas pour autant que l'Assemblée générale a joué un rôle important à cet 

égard par le passé. Le Groupe de travail spécial donne la preuve la plus récente de 

ce que les méthodes de travail du Conseil de sécurité intéressent tous les membres 

des Nations unies. Nombre de réalisations obtenues jusqu'à présent sont le fruits de 

constants efforts qu'a déployés l'Assemblée générale aux côtés du Conseil. 

 

Troisièmement, nous saluons les mesures prises jusqu'à présent par le Conseil pour 

améliorer la transparence et l'efficacité de son travail, notamment l'adoption de la 

note présidentielle S/2006/507 du 19 juillet 2006 et les résultats de la réunion tenue 

en format Arria sous présidence slovaque du groupe de travail sur la documentation 

du Conseil. Il y a presque deux ans maintenant que ce train de mesures a été 

adopté ; la Suisse se réjouit de discuter avec les membres du Conseil le degré 

d’avancement de sa mise en œuvre. 
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Monsieur le Président,  

 

Je rappellerai, pour conclure, que la Suisse est favorable à une ample réforme du 

Conseil de sécurité. Elle souhaite donc toujours voir les négociations 

intergouvernementales démarrer rapidement, et se penchera sur toute proposition 

avec la souplesse nécessaire, mais à la lumière des critères que nous avons souvent 

eu l'occasion de présenter au Groupe, et qu'il est donc inutile de répéter aujourd'hui. 

 

 

Je vous remercie. 
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Unofficial Translation 

 

Mr. President, 

 

At the outset, I would like to thank the four Vice-Chairpersons for their informative 

report. I am pleased that the report underlines the importance of improving the 

Security Council’s working methods. As it is well known, Switzerland, together with its 

S5 partners, has been engaged in this matter for several years already. 

 

I will therefore limit my remarks to this aspect of Security Council reform: 

 

Firstly, working methods may appear to be a low hanging fruit in comparison to the 

rather taxing debate over enlargement. We would therefore be willing to actively 

support the further development of measures in this field. However, we must also 

underline that working methods will by definition always remain a work in progress. 

They are central before, during and after any enlargement of the Security Council. 

For the same reason, an examination of working methods should be part of any 

mandatory review, if such a mechanism is agreed upon.   

 

Secondly, we understand the position of some members that it is primarily up to the 

Council itself to take decisions about its working methods. But we also bear in mind 

that the General Assembly has historically played a significant role in this area. This 

Open-ended Working Group is the most recent proof that the working methods of the 

Security Council concern all members of the United Nations. Many achievements 

reached so far are a result of the General Assembly’s constant engagement with the 

Council.   

 

Thirdly, we welcome steps taken so far by the Council with regard to improving the 

transparency and effectiveness of its work, namely the adoption of the Presidential 

Note S/2006/507 of 19 July 2006 as well as the results of the Arria formula meeting 

held under Slovak chairmanship of the Council’s Working group on documentation. It 

has been almost two years since this important package of measures has been taken 

up and Switzerland looks forward to discussing the progress of its implementation 

with Council Members.  
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Mr. President,  

 

Let me conclude by reaffirming Switzerland’s commitment to a comprehensive reform 

of the Security Council. We continue to be in favour of an early start of 

intergovernmental negotiations and will examine any proposal with due flexibility, but 

in light of the criteria we have often had the occasion to expose in this Group and will 

therefore not restate. 

  

 

I thank you. 

 


