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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 la présentation des rapports du Secrétaire général et du Comité consultatif 

pour les questions administratives et budgétaires sur la gestion des ressources humaines au sein des 

Nations Unies. 

 

Monsieur le Président,  

 

Nous tenons à rappeler que l'atout le plus précieux de l’ONU est son personnel. La capacité de cette 

organisation à mettre en œuvre efficacement ses mandats dépend des talents et de la motivation des 

personnes qu’elle emploie. Dans ce contexte, un système de gestion des ressources humaines tourné 

vers l'avenir, qui permette à l’ONU de « recruter la bonne personne possédant les compétences 

voulues pour un poste spécifique au moment opportun », est indispensable. Aussi nos délégations 

saluent-elles les efforts du Secrétaire général pour renforcer la gestion des ressources humaines à 

l’ONU. 

 

Monsieur le Président, 

 

Nous souhaitons faire les trois commentaires suivants.  

 

Premièrement, nous partageons l'inquiétude exprimée par le Comité consultatif pour les questions 

administratives et budgétaires quant à l'absence de stratégie dans la gestion des effectifs. Il semble 

en effet que le système en place serve surtout à pourvoir les postes vacants au jour le jour, et qu'il ne 

se fonde pas sur une évaluation stratégique à travers le secrétariat des talents et des aptitudes dont 

l’Organisation aura probablement besoin à moyen ou à long terme. 
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Deuxièmement, la Suisse et le Liechtenstein veulent saluer en particulier le premier rapport du 

Secrétaire général sur l'avancement de la mise en œuvre du dispositif de mobilité. Nous avons en 

effet la conviction que le dispositif de mobilité approuvé cette année par l'Assemblée générale aura 

pour impact non seulement d'améliorer la gestion stratégique des ressources humaines de l'ONU 

mais aussi d'offrir aux membres du personnel une occasion importante d'assumer des fonctions 

différentes en des lieux d’affectation divers tout au long de leur carrière. Pour une organisation 

d'envergure mondiale comme l’ONU, il est indispensable que le personnel ait une solide connaissance 

de son fonctionnement, tant au siège que sur le terrain. 

 

Enfin et troisièmement, nous estimons que la gestion de la performance du personnel est essentielle 

pour comprendre son aptitude à atteindre les objectifs stratégiques de l’Organisation et pour le 

responsabiliser à la réalisation de ces objectifs. Nous considérons l'évaluation de la performance 

comme un processus au cours duquel les cadres et le reste du personnel collaborent pour planifier, 

contrôler et réviser les objectifs de travail dans le but d’augmenter les performances de chacun. Nous 

partageons l'avis du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires selon lequel 

un système de gestion de la performance équitable et crédible doit récompenser les bons résultats et 

trouver des moyens de remédier aux insuffisances. Nous sommes confiants que les améliorations 

proposées pour le système de gestion de la performance reflètent la culture de travail de 

l'Organisation et qu'elles amélioreront ses performances de manière générale. 

 

Monsieur le Président, je vous remercie. 

 
 

Unofficial translation 

Mr. Chairman,  

 

I have the honor of addressing you on behalf of Switzerland and Liechtenstein. 

 

Our delegations welcome the presentation of the Secretary-General’s reports on Human Resources 

Management in the United Nations and the related report of the Advisory Committee on Administrative 

and Budgetary Questions (ACABQ). 

 

Mr. Chairman,  

 

Let me begin by reiterating that the most valuable asset of the United Nations is its staff. The 

Organization’s ability to effectively deliver on its mandates depends on their skills and motivation. A 

forward-looking human resources management framework that allows the Organization to "get the 

right person with the right skills to the right post at the right time" is indispensable in this context. For 

these reasons our delegations welcome the Secretary-General’s efforts to strengthen human 

resources management in the Organization. 

 

Mr. Chairman, 

 

We will limit our comments to three points: 

 

First, we share the concern expressed by the ACABQ that a strategic workforce management system 

is still lacking. It appears that workforce management at the UN has been confined to the immediate 

need to fill vacancies, and has not been driven by a strategic assessment, across the Secretariat, of 

the skills and capacities that are likely to be needed over the medium or longer term. 

 

Second, Switzerland and Liechtenstein want to welcome in particular the first progress report of the 

Secretary-General on the implementation of the mobility framework. We are convinced that the 

mobility framework approved by the General Assembly earlier this year will not only improve the 
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strategic management of the UN’s human resources but also provide an important opportunity for staff 

to serve in different functions at different duty stations over the course of their career. It is crucial for a 

global organization like the United Nations that staff has a thorough understanding of its functioning 

both at headquarters and in the field.  

 

Third, we believe that staff performance is key to understanding the capability of the workforce to 

deliver the Organization’s strategic objectives and enforcing accountability among all staff for 

delivering those objectives. We see performance evaluation as a process in which staff and managers 

work together to plan, monitor and review work objectives with a view to boosting performance of 

employees. We share the view of the ACABQ that a credible and fair system of performance 

management should reward high performance and find ways to address underperformance. We trust 

that the proposed enhancements of the performance management system reflect the Organization's 

working culture and will increase the performance of the Organization overall. 

 

Mr. Chairman, I thank you. 


