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Déclaration de la Suisse 

 

 

Monsieur le Président, 

 

J’ai l’honneur de m’adresser à vous au nom de la Suisse et du Liechtenstein. 

 

Nos délégations saluent le rapport du Secrétaire général relatif à ce point de l’ordre du jour, ainsi que 

celui du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires (CCQAB).  

 

Nous avons pris connaissance avec intérêt de la nouvelle stratégie sur les technologies de 

l’information et de la communication (TIC) et souhaiterions faire les trois remarques suivantes.  

 

Premièrement, nous saluons la volonté de réduire drastiquement le morcellement du paysage       

informatique au sein du Secrétariat. En effet, avec près de 2000 applications, 70 unités                  

administratives s’occupant de l’informatique et des communications, plus de 130 services d’assistance 

technique et 44 centres informatiques, cette fragmentation est coûteuse et sa gestion pénalise 

l’efficacité de l’Organisation tout en affaiblissant sérieusement sa sécurité informatique. Dans son 

entreprise d’harmonisation, nous encourageons le Secrétaire général à renforcer le leadership central 

sur les TIC, qui devraient être appuyées par une structure de gouvernance plus forte, plus efficace, 

transparente et cohérente.  

 

Deuxièmement, nous aimerions savoir dans quelle mesure la nouvelle stratégie sera également    

appliquée aux moyens informatiques et de communications des activités de maintien de la paix. Ceci 

est un élément qui nous paraît fondamental pour la crédibilité et le succès de cette stratégie puisque 



 

le Département de l’appui aux missions ne reçoit pas moins de 75% des ressources du budget global 

des TIC du Secrétariat. Or, le rapport du Secrétaire général ne donne que peu d’informations à cet 

égard. Nous sommes d’accord avec la recommandation du CCQAB qui veut que Secrétaire général 

fournisse davantage de précisions dans son prochain rapport sur les modalités proposées pour     

garantir une véritable inclusion dans sa stratégie de toutes les entités du Secrétariat actives dans les 

TIC. 

 

Troisièmement, nous saluons les mesures prises par le Bureau de l’informatique et des               

communications pour intégrer et coordonner au mieux sa stratégie et ses activités avec Umoja. Il est 

primordial que le Bureau et Umoja travaillent main dans la main et se renforcent mutuellement. 

 

Monsieur le Président, 

 

La modernisation de l’ONU ne peut pas avoir lieu sans une réforme et rationalisation de ses outils 

informatiques. Nous sommes ainsi convaincus que les efforts dans le domaine des TIC doivent 

s’intensifier pour renforcer l’efficacité et la capacité d’innover de l’ONU. La Suisse et le Liechtenstein 

estiment que la stratégie informatique révisée présentée par le Secrétaire général constitue une 

bonne base pragmatique pour un développement des TIC à l’ONU qui serve au mieux les besoins de 

l’Organisation et de son personnel, ainsi que des autres projets de transformation de gestion en cours. 

Tout comme le CCQAB, nous sommes d’avis qu’il s’agit désormais de développer un plan de mise en 

œuvre solide et détaillé afin d’en assurer le succès de cette stratégie. 

 

Monsieur le Président, je vous remercie. 

 
 

Unofficial translation 

 

Mr Chairman, 

 

I have the honor to speak on behalf of Switzerland and Liechtenstein. 

 

Our delegations welcome the Secretary-General's report relating to this agenda item as well as the 

related report of the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions (ACABQ).  

 

We have taken note with interest of the new information and communications technology (ICT)      

strategy and would like to make the following three comments. 

 

First, we welcome the commitment to drastically reducing fragmentation of the ICT landscape within 

the Secretariat. With 2000 applications, 70 ICT units, over 130 ICT help desks, and 44 data centers, 

the current fragmentation is not only costly, its management hampers the UN's effectiveness while 

seriously weakening information security. In this harmonisation effort, we encourage the Secretary-

General to strengthen central leadership on ICT affairs, which should be supported by a stronger, 

more effective, transparent and coherent governance structure. 

 

Second, we would like to seek clarification to what extent the new strategy will also apply to        

peacekeeping operations' ICT facilities. We consider this a key question and fundamental to the    

credibility and success of the strategy, given that the Department of Field Support accounts for no less 

than 75% of the Secretariat's total ICT budget. The Secretary-General's report provides only little          

information on this important aspect. We concur with the recommendation of the ACABQ that the   

Secretary-General should provide more details on the proposed modalities of incorporating ICT in 

peacekeeping into the new strategy in his next report. 

 



 

Third, we welcome the measures taken by the Office of Information and Communications Technology 

(OICT) to implement and coordinate its strategy and activities in the best possible way with Umoja. It is 

crucial that the OICT and Umoja work hand in hand and reinforce each other. 

 

Mr Chairman, 

 

The modernisation of the UN cannot happen without reforming and rationalising its ICT tools. We are 

therefore convinced that efforts in the area of ICT must be intensified in order to strengthen the UN's 

effectiveness and ability to innovate. Switzerland and Liechtenstein consider the revised ICT strategy 

presented by the Secretary-General a good pragmatic basis to develop ICT at the UN that better serve 

the needs of the Organisation, its staff and ongoing business transformation projects. We share the 

view of the ACABQ that a sound and detailed implementation plan must be developed to ensure the 

success of the strategy. 

 

Mr Chairman, I thank you. 

 

 


