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  Résumé des délibérations 
 

 

 I. Introduction 
 

 

1. La deuxième session ordinaire de 2019 du Conseil des chefs de secrétariat des 

organismes des Nations Unies pour la coordination s’est tenue à la Greentree 

Foundation à Manhasset (New York) les 15 et 16 novembre 2019, sous la présidence 

du Secrétaire général. 

2. Organisée intégralement sous forme de séminaire-retraite, la session s’est 

déroulée en trois débats sur les thèmes suivants : a) l’état du monde ; b) la Décennie 

d’action en faveur des objectifs de développement durable  ; et c) une communication 

ciblée : le soixante-quinzième anniversaire de l’Organisation des Nations Unies. Le 

Conseil a également organisé un déjeuner-débat sur la cybersécurité. 

3. On trouvera ci-après un résumé des principaux points abordés lors de la session.  

 

 

 II. Premier débat : l’état du monde 
 

 

4. Le Secrétaire général a présenté un aperçu de la situation actuelle du 

multilatéralisme dans le contexte de la montée des tensions politiques et 

commerciales dans les régions et d’une région à l’autre. 

5. Dans le débat qui a suivi, les membres du Conseil se sont penchés sur la situation 

des droits humains, civils et politiques et la corrélation entre ces droits et les réalités 

économiques et politiques mondiales. Ils ont montré comment les inégalités 

grandissantes affectaient les sociétés partout dans le monde, entraînant une fracture 

sociale et, en définitive, des troubles sociaux.  

6. Indiquant que le soixante-quinzième anniversaire de l’Organisation des Nations 

Unies serait l’occasion de réfléchir aux moyens de changer la situation actuelle, le 

Conseil a souligné l’importance du système multilatéral dans la défense des valeurs 

et des principes de l’Organisation. Il était essentiel de tirer pleinement parti du 

pouvoir de rassemblement unique de l’Organisation des Nations Unies pour faire en 

sorte que tous les secteurs de la société continuent de participer à la mise en œuvre 

du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et qu’il y ait un espace de 

discussion sur les mécanismes de réglementation, là où ils faisaient défaut.  
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 III. Deuxième débat : Décennie d’action en faveur des objectifs 
de développement durable 
 

 

7. Le Conseil a constaté que, quatre ans et demi après l’adoption des objectifs de 

développement durable dans le cadre du Programme 2030, le contexte avait changé. 

La montée du populisme, l’aggravation des inégalités et le manque de confiance dans 

les dirigeants, les institutions gouvernementales et, par extension, le multilatéralisme, 

sont autant de facteurs qui, s’ils ont rendu les objectifs encore plus indispensables, 

ont compliqué leur réalisation. Malgré les progrès obtenus dans de nombreux 

domaines, on était loin des objectifs, dont le rôle de cadre unificateur mondial se 

voyait donc compromis. Si ces objectifs n’étaient pas atteints, le coût humain, 

économique, politique et environnemental en serait énorme et les répercussions 

considérables pour la paix et les droits humains.  

8. Conscients qu’il fallait une mise en œuvre ambitieuse et accélérée du 

Programme 2030, les dirigeants mondiaux, lors du forum politique de haut niveau 

pour le développement durable organisé sous les auspices de l’Assemblée générale 

(Sommet sur les objectifs du développement durable), qui s’est tenu en septembre 

2019, avaient lancé un appel pour une décennie d’action et de réalisation en faveur 

du développement durable et s’étaient engagés à mobiliser des financements, à 

améliorer la réalisation au niveau national et à renforcer les institutions. En 

conséquence, le Secrétaire général avait lancé un appel mondial en faveur d ’une 

décennie d’action de sorte à atteindre les objectifs de développement durable d ’ici à 

2030 et avait demandé à tous les secteurs de la société de se mobiliser à cette fin, 

appelant à une action mondiale, locale et individuelle.  

9. Le Conseil a tenu un débat consacré à la décennie d’action pour voir comment 

changer de paradigme et réussir la transformation sociétale, qui se trouve au cœur des 

objectifs, et examiner les implications pour le système des Nations Unies et ses entités 

respectives. Il a été invité à examiner comment maximiser le potentiel de la décennie 

d’action, en se concentrant sur les facteurs porteurs de changement au niveau mondial 

et les domaines favorisant des mesures intégrées qui contribueraient à la réalisation 

du développement durable en tirant parti des capacités collectives du système des 

Nations Unies. 

10. Ouvrant le débat, le Secrétaire général a indiqué que la décennie d’action était 

au centre du rôle du système des Nations Unies, leader de la communauté 

internationale et du système multilatéral, et que le but commun à tous les membres 

du Conseil était de réaliser ces objectifs. Indiquant que c’était là l’occasion de tirer 

parti de l’accueil positif du Programme 2030 par les parties prenantes dans le monde 

entier, le Secrétaire général a déclaré que le système des Nations Unies devait faire 

en sorte que les décideurs et le public continuent d’appuyer la mobilisation des 

ressources et des capacités humaines, physiques et financières nécessaires pour 

accélérer la réalisation des objectifs.  

11. Conscient qu’il est urgent de rectifier la trajectoire actuelle du monde et de 

replacer la mise en œuvre du Programme 2030 sur la bonne voie afin de renforcer la 

paix et la prospérité, le Secrétaire général a salué la décennie d’action comme étant à 

la fois un défi important et l’occasion pour le système des Nations Unies de prendre 

des mesures en faveur des populations et de la planète. À cette fin, il a  souligné 

l’importance d’un système des Nations Unies pleinement cohérent, tirant parti de son 

rôle unique de rassembleur et de ses puissants réseaux pour former des coalitions et 

constituant une plateforme efficace à partir de laquelle on pourrait sensibi liser 

l’opinion et stimuler l’élan et l’engagement politiques, dans le sillage de la réforme 

et de la redynamisation du système des Nations Unies pour le développement.  
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12. Pour lancer le débat, un aperçu des tendances et des chiffres actuels concernant 

l’état d’avancement du Programme 2030 a été présenté aux membres du Conseil. La 

Vice-Secrétaire générale a ensuite formulé quelques observations liminaires et fait un 

exposé. Rappelant l’origine des objectifs, elle a mis en exergue la nature 

transformatrice, générale et mondiale du Programme 2030 et dit qu’il était nécessaire, 

après quatre ans, de renouer avec les objectifs fondamentaux du Programme 2030 et 

de mesurer pleinement l’ampleur de la tâche requise pour les atteindre en une 

décennie. 

13. Notant la nature extraordinaire du Programme 2030, à la fois produit et cadre 

de portée mondial visant à transformer le monde, l’Administrateur du Programme des 

Nations Unies pour le développement, Achim Steiner, qui a modéré le débat, a 

présenté certains thèmes clés ainsi que les facteurs de changement et les leviers qui 

permettraient d’accélérer la réalisation des objectifs. M. Steiner a insisté sur la 

nécessité de poursuivre l’action en faveur du climat ; d’investir dans la résilience pour 

prévenir les conflits, soutenir les transitions et s’attaquer aux crises, à l’insécurité et 

aux déplacements ; de réorienter le système et les flux financiers vers la réalisation 

des objectifs ; d’exploiter la numérisation et le potentiel de l’évolution 

technologique ; et de tirer parti de l’évolution démographique. Il a invité les membres 

du Conseil à formuler leurs points de vue, leurs idées et leurs conseils pour que les 

efforts déployés en vue de la mise en œuvre du Programme 2030 puissent être 

renforcés, dans le cadre de la décennie d’action. 

14. Au cours du débat qui a suivi, les membres du Conseil ont fait observer que les 

populations ne pourraient accepter les transformations inhérentes au Programme 2030 

que si le système des Nations Unies et les États Membres abordaient de manière plus 

approfondie la lutte contre les inégalités, qui est au cœur de nombreux objectifs et 

indispensable à leur réalisation accélérée. Le Conseil a souligné que le thème de la 

lutte contre l’inégalité était important en ce qu’il reliait pays en développement et 

pays développés et permettrait de réparer la fracture sociale dans le monde entier. Par 

ailleurs, les membres ont réaffirmé que, dans le cadre de la décennie d’action et de la 

réalisation des objectifs, il était impératif de libérer le potentiel des femmes et des 

filles par la lutte pour l’égalité des genres. 

15. La prise en compte de la dimension macroéconomique a été le fil rouge du débat, 

notamment la marge de manœuvre budgétaire, l’accès au financement et les 

investissements publics et privés. Les membres du Conseil ont noté avec inquiétude 

que la réalisation des objectifs était grandement sous-financée, que ce soit dans les 

pays en développement ou dans les pays développés, compte tenu du contexte 

mondial tendu et de la situation macroéconomique. Pour accélérer la réalisation des 

objectifs, il faudrait, notamment, renforcer le commerce et l’intégration régionale, 

passer des combustibles fossiles aux énergies renouvelables et passer à une économie 

circulaire, tout en collaborant systématiquement avec le secteur privé et financier1. 

Le système des Nations Unies devait encourager l’innovation frugale et un 

environnement favorable aux entrepreneurs. Le Conseil a fait remarquer qu’il fallait 

moderniser les systèmes éducatifs et que les jeunes jouaient un rôle important dans le 

lancement de la décennie d’action. Les membres du Conseil sont convenus que le 

système des Nations Unies devrait continuer à soutenir les États Membres dans leurs 

efforts visant à adopter des politiques macroéconomiques, industrielles et fiscales 

plus durables et axées sur les objectifs.  

__________________ 

 1 L’innovation frugale ou l’ingénierie frugale est une démarche consistant à réduire la complexité et 

le coût de production des biens. Il s’agit en général d’éliminer certaines caractéristiques non 

essentielles de biens durables, tels que les voitures ou les téléphones, qui seront ensuite vendus 

dans les pays en développement. 
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16. Les membres du Conseil sont conscients qu’il faut exploiter tout le potentiel de 

la numérisation et des nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle, tout 

en atténuant les risques associés à ces technologies. Ils ont donc mis en avant 

l’importance de « connecter les non connectés » et de renforcer la culture numérique, 

et convenu que le système des Nations Unies devrait aider les États Membres à mettre 

en place des stratégies nationales de numérisation. Ils ont également compris 

l’importance des données et des analyses dans le cadre de l’élaboration de politiques 

fondées sur la connaissance des faits et la nécessité d’améliorer l’écosystème des 

données au sein du système des Nations Unies et au niveau des pays. Ils ont souligné 

le rôle intégral de la prévision, de la prévision immédiate et de la prospective 

stratégique dans le cadre de la mise en œuvre du Programme 2030 et ont entendu un 

exposé sur les efforts du Comité de haut niveau sur les programmes visant à faire 

progresser l’analyse prédictive en exploitant les données et les capacités analytiques 

disponibles dans tous les piliers du système des Nations Unies.  

17. Les membres du Conseil ont souligné les risques énormes que représentent les 

changements climatiques, la dégradation de l’environnement et la perte de 

biodiversité pour le bien-être de la planète et de ses habitants ainsi que pour la 

réalisation des objectifs. Ils ont déclaré qu’il était urgent que les États Membres 

conviennent d’un cadre mondial ambitieux de la biodiversité pour l’après-2020 lors 

de la quinzième réunion de la Conférence des parties à la Convention des Nations 

Unies sur la diversité biologique, qui se tiendra en 2020 et sera précédée d’un sommet 

sur la biodiversité au niveau des chefs d’État et de gouvernement. Ils ont également 

appelé l’attention sur les liens entre l’effondrement des écosystèmes, les migrations, 

et la paix et la sécurité. Ils ont réaffirmé que la paix et la sécurité étaient vitales pour 

la réalisation du Programme 2030 et que le système des Nations Unies devait mettre 

en place des activités de prévention et intervenir de manière dynamique grâce à des 

systèmes d’alerte rapide. Ils ont mis en avant l’importance de la résilience dans la 

prévention des conflits et affirmé leur volonté de continuer à renforcer  l’action du 

système des Nations Unies visant à appuyer le passage des crises, de l ’insécurité et 

des conflits violents au développement durable.  

18. Le Secrétaire général a remercié les membres du Conseil pour un débat 

intéressant et riche, qui a permis de dégager des orientations claires concernant la 

décennie d’action et le rôle du système des Nations Unies dans la promotion et la 

mise en œuvre de la décennie. Il a déclaré qu’il importait que les équipes de pays des 

Nations Unies soient efficaces et cohérentes et coordonnent la réalisation des objectifs 

en aidant les États Membres à élaborer des programmes gouvernementaux globaux et 

des politiques sectorielles fondées sur les objectifs ainsi qu’à établir des liens avec 

toutes les parties prenantes, y compris la société civile et le secteur privé  ; c’est ainsi 

que la réforme du système des Nations Unies pour le développement a pu se faire.  

19. Le Secrétaire général a indiqué qu’il fallait une gestion efficace et interopérable 

des données aux niveaux mondial et national et à l’échelle du système des Nations 

Unies pour permettre l’élaboration de politiques fondées sur la connaissance des faits. 

Il a salué la mise en place d’un système d’identifiants communs concernant les 

objectifs, les cibles et les indicateurs, dans le but de promouvoir un écosystème de 

documents lisibles par machine sur la base des principes de données ouvertes liées 2. 

Cette initiative de grande ampleur a été menée à bien sous l ’égide du Comité de haut 

niveau sur la gestion, sous la direction conjointe du Département des affaires 

économiques et sociales, du Département de l’Assemblée générale et de la gestion 

des conférences et du Département de la stratégie, des politiques et du respect des 

__________________ 

 2 Les identifiants communs des objectifs, cibles et indicateurs sont disponibles à l’adresse suivante : 

metadata.un.org/sdg. Le portail se trouve sur le site Web de la Bibliothèque Dag Hammarskjöld, 

qui héberge également le Thesaurus du système d’information bibliographique de l’ONU. 

file://///unhq.un.org/shared/french_wp51/MSWDocs/_3Final/metadata.un.org/sdg
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règles de gestion. Notant que les identifiants ont jeté les bases de la collecte, du 

traitement et de l’intégration automatiques d’informations relatives aux objectifs, le 

Secrétaire général a exhorté toutes les entités du système des Nations Unies à signer 

la déclaration sur les identifiants de données ouvertes liées aux objectifs de 

développement durable et à utiliser ces identifiants pour répertorier leurs ressources 

liées aux objectifs. 

20. En conclusion, le Secrétaire général a dit qu’il importait de renforcer davantage 

les activités du système des Nations Unies visant à mettre en œuvre le Programme 

2030 et insisté sur la nécessité de communiquer efficacement avec les différents 

publics cibles en promouvant les objectifs afin de répondre aux craintes, aux 

angoisses et aux défis de ces publics, et de concrétiser leurs espoirs. 

 

  Conclusion 
 

21. Le Secrétaire général a mis en avant le rôle et le leadership nécessaire du 

système des Nations Unies dans le cadre de la réalisation des objectifs d’ici à 2030 

et mis en avant les orientations claires fournies par le Conseil concernant les 

aspects et la formulation de la stratégie des Nations Unies pour la décennie 

d’action, qui sera élaborée sous la direction de la Vice-Secrétaire générale. 

22. Le Secrétaire général a encouragé les membres du Conseil à utiliser le 

nouveau système d’identifiants communs des objectifs, cibles et indicateurs pour 

répertorier leurs ressources concernant les objectifs. Il les a également 

encouragés à signer la déclaration sur les identifiants de données ouvertes liées 

concernant les objectifs de développement durable. 

23. En outre, le Secrétaire général a chargé le Fonds des Nations Unies pour 

l’enfance, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le 

Programme des Nations Unies pour le développement de poursuivre plus 

systématiquement l’innovation frugale, et a exhorté les membres du Conseil à 

contribuer à cet effort. 

 

 

 IV. Troisième débat : communication ciblée – préparatifs 
du soixante-quinzième anniversaire de l’Organisation 
des Nations Unies 
 

 

24. Lors de sessions précédentes, les membres du Conseil avaient dit qu’il importait 

d’avoir des messages et des méthodes de communication efficaces pour atteindre un 

plus grand nombre de parties prenantes et de partenaires, notamment de jeunes. Grâce 

à une communication efficace, le système des Nations Unies pourra être vu comme le 

chef de file dans le traitement des grandes questions de portée mondiale, telles que 

les changements climatiques, l’égalité des sexes, les droits humains et le 

développement technologique ; il sera également possible d’amener le public à 

collaborer avec le système des Nations Unies, en particulier dans le cadre du soixante-

quinzième anniversaire de l’Organisation en 2020. 

25. Compte tenu du rôle crucial de la communication en matière de mobilisation, le 

troisième segment a été axé sur la communication ciblée et le soixante-quinzième 

anniversaire de l’Organisation des Nations Unies. La première partie de la session a 

été animée par la Secrétaire générale adjointe à la communication globale, Melissa 

Fleming, qui a fait un exposé au Conseil sur la communication en tant qu’outil 

d’information mais aussi de sensibilisation permettant d’amener le public à 

s’intéresser aux causes de l’Organisation. Le Conseil a accueilli deux intervenants 

extérieurs, Jeremy Heimans et Henry Timms, qui ont présenté une perspective 

novatrice sur l’importance de communiquer efficacement. Deux représentants du 
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réseau Young United Nations se sont également joints à la discussion dans le cadre 

d’un groupe de discussion informel sous l’égide du Secrétaire général. 

26. Dans son allocution d’ouverture, le Secrétaire général a fait remarquer que les 

méthodes de communication utilisées par l’ONU n’étaient pas tout à fait adaptées au 

monde moderne et que, parfois, l’Organisation semblait communiquer sans un but 

précis, dans une langue que peu de gens comprenaient. L’ONU devait moderniser ses 

méthodes de communication et les rendre plus efficaces. L’ensemble du système 

devait coopérer étroitement pour que les messages que l’ONU voulait faire passer 

convergent et soient stratégiquement alignés, chaque entité conservant son identité.  

27. Pendant son exposé, Mme Fleming a fait savoir comment le système des Nations 

Unies pourrait concevoir sa communication non seulement pour informer mais aussi 

pour amener les gens à s’intéresser aux activités de l’ONU et aux causes qu’elle 

poursuit. D’après certaines études, l’approche traditionnelle, qui consiste à présenter 

des problèmes sans solutions, détourne de plus en plus le grand public des 

informations. La communication devrait plutôt s’attacher à montrer des solutions et 

à donner de l’espoir, en accompagnant les statistiques d’histoires humaines par 

exemple. La Secrétaire générale adjointe a dévoilé plusieurs méthodes visant à faire 

participer le public, notamment en ayant recours à un journalisme constructif axé sur 

des solutions, qui sont bien mises en évidence dans les articles pour les rendre plus 

concrètes. 

28. Consciente que les entités du système des Nations Unies pourraient coopérer 

plus étroitement pour mettre en place une vision unifiée et capita liser sur la forte 

image de marque de l’Organisation des Nations Unies, Mme Fleming a proposé qu’au 

lieu de se contenter de sensibiliser, l’Organisation s’attache à capter l’imagination des 

gens. Un outil important pour y parvenir était l’approche narrative. Si de nombreuses 

entités des Nations Unies ont déjà appliqué ces techniques, toutes les entités devraient 

le faire de manière plus systématique et stratégique.  

29. Au cours du débat qui a suivi, les membres du Conseil ont réfléchi à la position 

actuelle de l’ONU dans le monde et au poids des méthodes traditionnelles que 

l’Organisation a choisies pour communiquer avec les parties prenantes et les faire 

participer. Ces méthodes de communication devraient être modernisées pour faire 

participer les gens, et une histoire claire et consolidée mise en place.  

30. Faire participer un large éventail de parties prenantes, y compris les États 

Membres et le grand public, au service duquel se trouvait le personnel des Nations 

Unies, a été un thème récurrent tout au long de la discussion. Les membres du Conseil 

ont parlé de l’importance d’établir la confiance et des alliances entre les anciennes et 

les nouvelles structures de pouvoir, et de combiner l’ancien pouvoir avec le nouveau, 

et ont fait valoir que l’ONU était bien positionnée comme véritables canal et 

plateforme de dialogue. L’utilisation des nouvelles technologies et des méthodes 

modernes de communication pourrait également favoriser la collaboration directe 

avec les membres d’une organisation ainsi que l’établissement de relations et 

permettre à l’Organisation d’aller au-delà de la communication pour consulter les 

parties prenantes. Les membres du Conseil ont déclaré qu’en adoptant une telle 

approche, l’ONU serait plus réactive et répondrait plus efficacement aux besoins, et 

qu’elle permettrait ainsi aux différents publics d’être en relation plus directe avec elle. 

31. Dans ses remarques finales, le Secrétaire général a noté que l’idée de raconter 

une histoire était extrêmement importante, à condition que cela soit  fait de manière 

authentique. Pour établir cette authenticité, l’ONU doit combiner émotion et 

rationalité. Par ailleurs, outre le partage d’informations, l’ONU devrait améliorer sa 

capacité d’écoute et de réaction et se montrer capable de changer d’avis et de 
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stratégie. Le personnel des Nations Unies devait également être mieux informé des 

technologies et de leurs applications dans le domaine de la communication.  

32. Le Secrétaire général a souligné que, pour être plus efficace, l ’Organisation des 

Nations Unies devait être une plateforme où chacun peut s’exprimer en toute 

sécurité ; elle doit tenir compte des opinions de chacun et s’adapter en fonction de 

cette interaction. L’Organisation devait changer pour être plus efficace  ; elle devait 

tenir compte de son personnel et améliorer sa communication interne en utilisant les 

nouvelles technologies disponibles, tout en continuant à adhérer avec authenticité à 

ses valeurs. Les départements de communication n’étaient pas les seuls concernés, 

mais tout le personnel du système des Nations Unies.  

33. S’inspirant des débats du Conseil dans la deuxième partie de la session, le 

Conseiller spécial pour les préparatifs de la commémoration du soixante-quinzième 

anniversaire de l’Organisation des Nations Unies, Fabrizio Hochschild, a donné aux 

membres du Conseil un aperçu des progrès réalisés dans les préparatifs depuis la 

première session ordinaire du Conseil en 2019. 

34. Dans son allocution d’ouverture, le Secrétaire général a indiqué que l’objectif 

de la célébration était de profiter du soixante-quinzième anniversaire pour établir une 

communication à double sens avec tous les publics possibles et voir ce qu’ils 

pensaient de l’avenir du multilatéralisme et des moyens par lesquels l’Organisation 

pourrait y contribuer. 

35. M. Hochschild a indiqué que les préparatifs étaient axés sur les partenariats et 

l’élaboration d’une boîte à outils de communication. Les activités de commémoration 

seraient lancées au début de 2020 et un rapport final serait présenté par le Secrétaire 

général lors de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale pour commémorer 

le soixante-quinzième anniversaire de l’Organisation des Nations Unies, qui se 

tiendra en septembre 2020. Les membres du Conseil ont exprimé leur appui à cette 

initiative. Ils ont salué la nouvelle approche visant à fa ire participer le grand public 

et l’approche collaborative adoptée pour les préparatifs.  

36. Le Secrétaire général a conclu en soulignant que son objectif était de créer un 

lien émotionnel entre le public et l’Organisation, de créer une relation avec le grand 

public et d’autres parties prenantes et de créer de nouveaux réseaux qui pourraient 

également être utilisés pour des relations futures, pour revenir aux résultats du 

processus actuel. Il a encouragé les membres du Conseil à intégrer les diverses 

initiatives de commémoration dans leurs organisations et à tirer parti de cet 

anniversaire pour promouvoir les activités du système des Nations Unies.  

 

 

 V. Déjeuner-débat sur la cybersécurité 
 

 

37. Le Haut-Représentant pour les affaires de désarmement, Izumi Nakamitsu, a 

présenté au Conseil la situation en matière de cybersécurité et décrit l ’état des 

mécanismes intergouvernementaux et interinstitutions actuels concernant la 

cybersécurité et les questions connexes. Les membres du Conseil ont eu un aperçu 

des différents aspects des cybermenaces et plusieurs possibilités ont été mentionnées 

permettant au système des Nations Unies de renforcer son rôle de chef de file face 

aux défis dans ce domaine. 

38. Au cours du débat qui a suivi, le Conseil a dit qu’il fallait renforcer la 

coordination et la cohérence dans l’ensemble du système des Nations Unies. Les 

membres ont réfléchi au rôle vital de la fonction de bons offices du Secrétaire général 

et à la nécessité de renforcer davantage la capacité interne du système à assur er la 

cybersécurité. Le Conseiller juridique des Nations Unies, Miguel Ferreira de Serpa 

Soares, a informé les membres du Conseil des discussions en cours sur l ’application 
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du droit international aux questions liées à la cybersécurité. Les membres ont  pris 

note des risques de cyberattaques et de cybercriminalité, qui entraînent l ’instabilité et 

l’insécurité et ont des conséquences concrètes dans le monde physique. Le Conseil a 

également noté avec inquiétude le fossé croissant en matière de cyberrésilience entre 

les États et au sein des États. 

 

  Conclusion 
 

39. D’après le Secrétaire général, le système des Nations Unies devait jouer un 

rôle de chef de file et définir une position unifiée en ce qui concernait la 

cybersécurité et les menaces connexes, tout en servant de plateforme de 

rassemblement pour les États Membres et les autres parties prenantes afin de 

discuter de la cybersécurité sous toutes ses formes. Le Secrétaire général a 

également déclaré que le système des Nations Unies devait renforcer sa capacité 

à se protéger contre les cyberattaques. 

 

 

 VI. Questions diverses 
 

 

 A. Hommage à des membres du Conseil 
 

 

40. Le Secrétaire général a rendu hommage au Directeur exécutif de l ’Office des 

Nations Unies contre la drogue et le crime, Yury Fedotov, qui participait pour la 

dernière fois à une session du Conseil des chefs de secrétariat  ; et à l’ancienne 

Directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, qui avait 

quitté ses fonctions en septembre 2019. 

41. Le Secrétaire général a également rendu hommage à l’ancien Directeur général 

de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Yukiya Amano, décédé le 18 juillet 

2019 ; et à l’ancienne Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Sadako 

Ogata, membre du Conseil de 1991 à 2000 et décédée le 22 octobre 2019. 

 

 

 B. Approbation de documents 
 

 

42. Après la session, le Conseil a approuvé par voie électronique les conclusions du 

Comité de haut niveau sur la gestion à sa trente-huitième session, qui a eu lieu à 

l’École des cadres du système des Nations Unies, à Turin (Italie), les 15 et 16 octobre 

2019 (CEB/2019/5) ; et le rapport du Comité de haut niveau sur les programmes à sa 

trente-huitième session, qui a eu lieu au Centre international de formation de 

l’Organisation internationale du Travail, à Turin (Italie), les 10 et 11 octobre 2019 

(CEB/2019/6). 

 

 

 C. Date et lieu de la prochaine session 
 

 

43. Il a été rappelé aux membres du Conseil les dates de la première session 

ordinaire de 2020, à savoir les jeudi et vendredi 14 et 15 mai 2020, qui sera accueillie 

conjointement à Nairobi par le Programme des Nations Unies pour l ’environnement, 

le Programme des Nations Unies pour les établissements humains et l ’Office des 

Nations Unies à Nairobi. 

 

https://undocs.org/fr/CEB/2019/5
https://undocs.org/fr/CEB/2019/6

