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Déclaration de la Suisse 
 

 
Monsieur le Président, 
 
J’ai l’honneur de m’adresser à vous au nom du Liechtenstein, de la Norvège et de ma propre 
délégation, la Suisse. 
 
Nous saluons la présentation de ce nouveau rapport du Secrétaire général sur les moyens civils à 
mobiliser dans les situations postconflictuelles ainsi que de celle du rapport correspondant du Comité 
consultatif pour les questions administratives et budgétaires (CCQAB).  
 
Le rapport du Secrétaire général nous permet de tirer un bilan de cette initiative et d’avoir ainsi une 
compréhension plus complète de ses résultats et enseignements. Nous saluons les progrès réalisés 
dans les arrangements institutionnels des différents domaines de la consolidation de la paix civile, et 
nous encourageons le Secrétaire général à continuer à optimiser l’efficacité et l’efficience de l’action 
onusienne dans les situations postconflictuelles. 
 
Nos délégations souhaitent faire les quatre remarques suivantes.  
 
Premièrement, nous saluons la désignation du Département des opérations de maintien de la paix et 
du Programme des Nations Unies pour le développement en tant que Cellule mondiale de coordina-
tion des activités policières, judiciaires et pénitentiaires de promotion de l’état de droit au lendemain 
de conflits et dans d’autres situations de crises. La mise en place de cette cellule représente un pas 
important vers une cohérence et coordination accrues de l’action du système onusien dans les 
situations postconflictuelles, que ce soit sur le terrain ou au siège. Nous espérons que les 
enseignements tirés de cette approche faciliteront des progrès similaires dans d’autres secteurs 
d’activités.  
 



 
Deuxièmement, nous avons pris connaissance avec grand intérêt des enseignements que le 
Secrétaire général a pu tirer jusqu’à présent sur la mobilisation des moyens civils dans les situations 
postconflictuelles. Nous relevons notamment la nécessité de renforcer l’intégration et la coordination 
des efforts des différents organismes des Nations Unies impliqués dans un pays au sortir d’un conflit, 
ou encore d’adapter leur action aux cycles nationaux de prises de décision des Etats concernés. Nous 
apprécions d’ailleurs les efforts déployés pour renforcer les partenariats internationaux plus larges 
dans les pays affectés par la guerre et la violence. Le rapport recommande également qu’une 
meilleure définition des résultats escomptés et des activités à mener en matière de renforcement des 
institutions nationales soit effectuée dans la planification des missions et dans les propositions 
budgétaires qui en découlent. En plus de cela, des réserves adéquates doivent être à disposition pour 
pouvoir répondre à des besoins en constante évolution sur le terrain et assurer que les compétences 
civiles nécessaires soient disponibles en tout temps. Nous reconnaissons la pertinence de ces 
enseignements et soutenons l’application des mesures exposées par le Secrétaire général dans son 
rapport.  
 
Troisièmement, le travail de l’équipe sur les capacités civiles a permis de mettre en évidence l’ampleur 
des compétences existantes qui n’avaient pas été mobilisées jusqu’alors, notamment dans les pays 
du Sud. Il nous parait déterminant que l’ONU valorise au mieux ce potentiel et renforce ses activités 
de prospection de candidats, dans le cadre d’une stratégie compréhensive de gestion prévisionnelle 
de ses effectifs. 
  
Quatrièmement, les coopérations Sud-Sud et triangulaires revêtent une importance certaine dans les 
processus de renforcement des institutions d’un pays sortant d’un conflit. A cet égard, nous saluons le 
renforcement des efforts du Secrétaire général pour soutenir de manière plus structurée les Etats 
membres engagés dans de tels partenariats, et cela notamment grâce à l’action déployée par le 
PNUD.    
 
Monsieur le Président, 
 
Le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse tiennent à féliciter la sous-secrétaire générale Sarah Cliffe et 
son équipe pour le travail accompli ces dernières années et pour avoir mis sur rails cette initiative 
prometteuse. Cette initiative a ouvert la voie à de nombreuses améliorations de l’action du système 
des Nations Unies sur les moyens civils à mobiliser dans les situations postconflictuelles.  
 
L’équipe sur les capacités civiles mettra un terme à son travail d’ici juin 2014. Néanmoins, la tâche de 
mettre les moyens dont on dispose à l’échelle mondiale au service de la mise en place d’institutions 
nationales demeure aussi cruciale qu’au début du projet. Il sera par conséquent important que les 
enseignements tirés continuent à être partagés et que les efforts menés jusqu’à présent soient bien 
intégrés dans les structures et modalités de fonctionnement existantes de l’Organisation. Notre but est 
que la fin de l’activité de l’équipe sur les capacités civiles ne signale pas une diminution de l’action de 
l’ONU dans ce domaine, mais au contraire marque le renforcement de cette approche à travers l’ONU.  
 
Enfin, nos délégations notent qu’il s’agit du second rapport que le Secrétaire général présente sur ce 
sujet à la 5e Commission. Nous estimons qu’il serait désormais opportun que cette Commission 
prenne connaissance de ces deux rapports et n’en repousse plus davantage la considération.  
 
Nos délégations participeront activement aux délibérations sur cet objet à l’ordre du jour. 
 
Monsieur le Président,  je vous remercie. 
 
 
 
 



 
 
 

 

Unofficial translation 
 
Mr. Chairman, 
 
I have the honor of addressing you on behalf of Liechtenstein, Norway and my own delegation, 
Switzerland. 
 
We welcome the presentation of the Secretary-General’s report on civilian capacity in the aftermath of 
conflict and the related report of the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions 
(ACABQ). 
 
The Secretary-General’s report allows us to take stock of this initiative, providing us with a fuller 
understanding of its results and lessons learned. Welcoming the progress made in strengthening the 
institutional arrangements in the different areas of civilian peace-building, we encourage the 
Secretary-General to adopt these lessons learned in order to optimize effectiveness and efficiency in 
UN action in the aftermath of conflict. 
 
Our delegations would like to make the following four remarks: 
 
First of all, we welcome the designation of the Department of Peacekeeping Operations (DPKO) and 
the United Nations Development Programme (UNDP) as the global focal point for police, justice and 
corrections areas in the rule of law in post-conflict and other crisis situations. The establishment of this 
global focal point represents an important step towards greater coherence and improved coordination 
in UN action in the aftermath of conflict, both in the field and at headquarters. We hope the lessons 
learned from this work will facilitate similar progress in other areas of activity. 
 
Secondly, we have taken note with great interest of the lessons drawn by the Secretary-General. This 
includes the need to strengthen integration and coordination among the different UN bodies involved 
in post-conflict settings, and the need to align their actions with the national decision-making cycles of 
the countries concerned. We also appreciate the efforts of the CivCap team to enhance the wider in-
ternational partnerships in countries affected by conflict. 
The report also recommends that expected outcomes and activities related to national institution-
building be better defined in the planning of missions and in the related budget proposals. In addition, 
appropriate provisions need to be in place to be able to respond to evolving requirements on the 
ground and to ensure that the right mix of civilian skills can be made available at all times. We 
recognize the relevance of these lessons learned and support the implementation of the measures laid 
out by the Secretary-General in his report. 
 
Thirdly, the work of the civilian capacity team has demonstrated the breadth of expertise available 
from untapped sources, especially in countries of the global South. We believe it is crucial that the UN 
give maximum leverage to this potential and strengthen its outreach activities, as part of a 
comprehensive and forward-looking workforce planning strategy. 
  
Fourth, South-South and triangular cooperation have an important part to play in the institution-
building processes in post-conflict settings. In this respect we welcome the strengthening of the 
Secretary-General's efforts to offer more structured support to Member States involved in such 
partnerships, in particular through the work of UNDP. 
 
 



 
 
 
Mr. Chairman, 
 
Liechtenstein, Norway and Switzerland would like to congratulate Assistant Secretary-General Sarah 
Cliffe and her team for the work they have accomplished over the past years and for having set this 
promising initiative in motion. This initiative has opened the way to many improvements in the actions 
of the UN system to mobilize civilian capacity in the aftermath of conflict. 
 
The civilian capacity team will conclude its work by June 2014. Nevertheless, the task of enabling 
global capacities to support national institutions will remain as crucial as it was when the project 
began. It will therefore be necessary for the lessons learned to continue to be shared and for efforts up 
until now to be properly integrated into the Organization's existing structures and operating 
procedures. Our goal is that the termination of the work of the CivCap team should not signal a 
reduction in the UN's efforts in this area but rather the beginning of mainstreaming a more systematic 
approach across the UN system.  
 
Finally, our delegations have noted that this is the second report that the Secretary-General has 
presented on this matter to the Fifth Committee. We believe the time has now come for this committee 
to take note of the findings of these two reports and not defer their consideration any further. 
 
Our delegations will actively participate in the deliberations on this agenda item. 
 
Thank you, Mr. Chairman. 


