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Monsieur le Président, 
  
Ma délégation salue la présentation des rapports relatifs à ce point de l'ordre du jour. 
  
Nous avons pris connaissance avec intérêt du rapport du Comité des commissaires aux comptes sur 
la manière dont les questions relatives à l’informatique et aux communications sont traitées au Secré-
tariat. Ce rapport de qualité met en lumière de manière pertinente les différents défis dans ce do-
maine. 
  
Nous saluons en particulier la recommandation du Comité des commissaires aux comptes qui de-
mande que soit élaborée une nouvelle stratégie informatique qui prenne pleinement en compte les 
différents éléments que le Comité identifie dans son rapport. Nous reconnaissons cependant que 
l’élaboration d’une nouvelle stratégie informatique est une entreprise complexe qui nécessitera du 
temps. Prévoir une discussion à ce sujet pour la prochaine session principale de la Cinquième Com-
mission nous paraît donc ambitieux. 
  
Tout comme le CCQAB, nous considérons qu’une mise en œuvre par étape des différents aspects 
d'une nouvelle stratégie informatique est plus réaliste qu’une approche qui viserait à mettre en œuvre 
ces différents aspects de manière simultanée. A cet égard, nous estimons que la priorité devrait être 
donnée premièrement au renforcement de la sécurité informatique de l’ONU ; deuxièmement au déve-
loppement et à la mise en œuvre rapide d’une stratégie d’ensemble sur les nombreux logiciels et ap-
plications utilisées dans le Secrétariat ; enfin et troisièmement, la priorité devrait être mise sur la 
transparence dans les dépenses liées aux technologies de l’information et des communications dans 
le Secrétariat. Nous estimons que des mesures concrètes devraient être présentées à l'Assemblée 
Générale dès que possible pour être en mesure d’agir sur ces trois points. 
 
Monsieur le Président, 
 



 
Ma délégation souhaiterait faire ici deux remarques au sujet de l’établissement d’une stratégie infor-
matique compréhensive qui s’inscrit sur la durée. Tout d’abord, nous considérons qu’il est fondamen-
tal de déterminer l’équilibre optimal entre contrôle central et libertés opérationnelles décentralisées 
dans le contrôle des activités et des processus. Pour ce faire, il s’agit entre autres de procéder à une 
analyse poussée de l’environnement dans lequel cette stratégie doit se déployer, de la culture de 
l’Organisation et des besoins concrets auxquels il faut répondre. Le deuxième point que nous jugeons 
clé pour une telle stratégie réside dans l’architecture institutionnelle et dans le système de gouver-
nance du domaine ICT et dans son interaction avec la stratégie plus large de communication de 
l’Organisation. 
  
Enfin, nous trouvons qu’il serait opportun de mener une analyse visant à déterminer la manière dont 
l’engagement des technologies informatiques contribue à l’accroissement de l’efficacité de 
l’Organisation. Ma délégation pense que le domaine des technologies de l’information est, et demeure 
un moteur central de la modernisation de l’Organisation qui mérite le plein soutien des Etats mem-
bres. Ces technologies jouent un rôle qui va bien au-delà du simple support aux processus adminis-
tratifs. Elles constituent aussi bien souvent un élément clé des mandats que met en œuvre l’ONU. 
 
La Suisse s’engagera de manière active et constructive dans les délibérations portant sur ce sujet. 
  
Monsieur le Président, je vous remercie. 
 

Unofficial translation 
 
 
Mr. Chairman, 
 
My delegation welcomes the presentation of the reports on this agenda item. 
  
We have noted with interest the report of the Board of Auditors on the Secretariat’s handling of infor-
mation and communications technology (ICT) affairs. This high-quality report sheds relevant light on 
the various challenges in this area. 
  
In particular, we welcome the recommendation of the Board of Auditors that a new ICT strategy should 
be developed that takes into account the various aspects mentioned in the Board’s report. We do, 
however, realize that the preparation of a new ICT strategy is a complex undertaking that will require 
time. To arrange for a discussion on this subject in the next main session of the Fifth Committee, 
therefore, seems to us ambitious. 
  
We agree with the ACABQ that a sequential approach to implementing the various aspects of a new 
ICT strategy would be more realistic than an approach based on simultaneous implementation. In this 
context we feel that strengthening ICT security at the UN should be the first priority, with the develop-
ment and rapid implementation of a comprehensive strategy for the many types of software applica-
tions in use across the Secretariat as second priority, and that transparency in the Secretariat’s ex-
penditures on information and communications technology should be the third priority. In our view, 
concrete measures should be presented to the General Assembly as soon as possible so that action 
can be taken on these three issues. 
  
Mr. Chairman, 
 
At this point my delegation would like to make two remarks concerning the development of a compre-
hensive ICT strategy for the long term. To begin with, we feel it is of fundamental importance to strike 
the right balance between central control and decentralized operational freedoms for the management 
of activities and processes. Among other things, this would require an in-depth assessment both of the 
business environment in which this strategy must be implemented, and of the culture of the Organiza-
tion, along with an analysis of the actual needs. The second aspect we see as crucial for the success 
of such a strategy relates to the institutional architecture and the governance mechanisms in the ICT 
area and its interaction with the UN’s communication strategy in the wider sense. 
  



 
Finally, we feel it would be wise to conduct an analysis to determine ways in which the use of informa-
tion technology helps to increase the efficiency of the Organization. My delegation feels that ICT is, 
and remains, a critical force driving the modernization of the Organization and, as such, deserves the 
full support of Member States. These technologies play a role which goes well beyond simple support 
for administrative processes. Very often, ICT are a key part of the mandates that the UN implements. 
 
Switzerland is committed to playing an active and constructive role in all deliberations on this subject. 
  
Thank you, Mr. Chairman. 


