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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 du rapport du Bureau des services du contrôle interne (BSCI) pour la période du 1er 

juillet 2013 au 30 juin 2014, de même que le rapport d’activité du Comité consultatif indépendant pour 

les questions d'audit (CCIQA), qui couvre la période du 1
er

 août 2013 au 31 juillet 2014. 

 

Permettez-moi tout d’abord d’adresser nos meilleurs vœux au BSCI à l’occasion de son vingtième 

anniversaire. Nous sommes heureux de pouvoir compter, au sein du Secrétariat, sur un solide      

dispositif de contrôle dont la mise en œuvre a contribué à rendre l’ONU plus responsable,            

transparente, efficiente et efficace. Cet anniversaire, qui s’inscrit sur fond d’examen quinquennal du 

mandat du BSCI, offre une excellente occasion de dresser le bilan de ses réalisations et d’identifier 

les domaines d’activités qui mériteraient d’être renforcés. Dans ce contexte, nous voudrions insister 

sur cinq points. 

 

Premièrement, nous aimerions souligner que l’indépendance opérationnelle est le préalable          

indispensable à l’exercice de toute fonction de contrôle, qu’elle soit interne ou externe. Les instances 

de contrôle interne doivent être en mesure d’exercer les activités prévues par leur mandat de manière 

impartiale et objective, pour qu’elles présentent un réel intérêt pour la gestion de l’Organisation. Aucun 

obstacle à l’indépendance opérationnelle du BSCI n’a été relevé, mais nous constatons qu’elle      

pourrait être compromise par la structure de financement très fragmentée du Bureau. Nous espérons 

en apprendre davantage sur ces difficultés et sur les solutions possibles. 

 

Deuxièmement, nous pensons que les activités de contrôle devraient porter essentiellement sur les 

risques majeurs d’une organisation. Le BSCI a fait d’importants progrès en ce qui concerne l’adoption 



 

de plans de travail axés sur les risques. Nous saluons la recommandation du CCIQA pour que le 

BSCI établisse à son propre usage un plan stratégique à long terme qui soit aligné sur les risques 

essentiels auxquels l’ONU est exposée. Nous avons aussi noté avec satisfaction que les hauts      

responsables du Secrétariat ont finalement prêté l’attention nécessaire à la gestion du risque        

institutionnel au sein de l’Organisation. Nous sommes confiants que ce processus permettra en fin de 

compte d’arriver à une gestion systématique et efficace des risques, qui ne seront ainsi plus ignorés.  

 

Troisièmement, dans le domaine des enquêtes, nous devons encore déterminer plus clairement 

quelles investigations devraient être menées par le BSCI et lesquelles devraient être confiées à des 

enquêteurs qualifiés d’autres unités. Les affaires impliquant un niveau de risque plus élevé pour 

l’Organisation devraient probablement être traitées par le BSCI, alors que les dossiers moins        

sensibles pourraient être transmis à d’autres unités. Quelle que soit la mesure jugée la plus           

appropriée, nous partageons l’avis du CCIQA selon lequel cette question doit faire l’objet d’une      

analyse plus approfondie. 

 

Quatrièmement, une coordination adéquate avec d’autres organes de contrôle et une coopération 

fondée sur la confiance avec l’administration sont des exigences particulièrement importantes pour 

permettre au BSCI de s’acquitter de ses fonctions de la manière la plus efficace possible. Chacun des 

trois organes de contrôle a son propre mandat, et peut donc apporter un point de vue précieux sur 

une question donnée. Nous jugeons intéressante la recommandation du CCIQA visant à rassembler 

sur un seul support le résultat des travaux menés par les différents organes de contrôle et nous     

pensons que cela améliorerait grandement le contrôle exercé par les Etats membres. 

 

Enfin, concernant les relations du Bureau avec l’administration, nous saluons les efforts menés par le 

Bureau pour mesurer l’impact de son travail auprès de ses clients. Nous l’encourageons à redoubler 

ces efforts pour renforcer son efficacité. Nous nous félicitons aussi du rôle que joue la Secrétaire   

générale adjointe dans le Comité de gestion et nous l’encourageons à presser les hauts                

fonctionnaires de faire de la mise en œuvre des recommandations en souffrance une priorité et à leur 

demander des comptes. En outre, nous appelons l’administration à soutenir le travail du BSCI en lui 

facilitant l’accès à toute information utile et à toute tierce partie dont le concours serait jugé nécessaire 

pour permettre au Bureau de s’acquitter efficacement de son mandat. 

 

Monsieur le Président, 

 

Un solide dispositif de contrôle interne est un outil essentiel de bonne gouvernance dans toute      

organisation. En vingt ans d’existence, le BSCI a apporté d’importantes contributions en ce sens. La 

Suisse et le Liechtenstein continueront à chercher les moyens de renforcer l’Office en vue de rendre 

l’ONU plus responsable, transparente, efficiente et efficace. 

 

Monsieur le Président, je vous remercie. 

 
 

Unofficial translation 

 

Mr. Chairman, 

 

I have the honour to speak on behalf of Switzerland and Liechtenstein. Our delegations welcome the 

introduction of the report of the Office of Internal Oversight Services (OIOS) on its activities for the 

period from 1 July 2013 to 30 June 2014 as well as the report on the activities of the Independent   

Audit Advisory Committee (IAAC) for the period from 1 August 2013 to 31 July 2014. 

 



 

At the outset, let me extend our best wishes to OIOS on its twentieth anniversary. We are pleased that 

we can count on a robust oversight function within the Secretariat which has helped the UN become 

more accountable, transparent, efficient and effective. This anniversary, in conjunction with the    

quinquennial mandate review, is an excellent opportunity to take stock of the achievements of OIOS 

and to identify areas that may require further strengthening. In this context, we would like to highlight 

five points: 

 

First of all, we would like to stress that operational independence is a vital precondition for any     

oversight function, whether internal or external. The internal oversight function must be able to perform 

its mandated activities in an unbiased and objective manner, if it is to be of real value to the          

management of the Organization. While no impediments to operational independence have been   

reported, we note that the highly fragmented funding structure of OIOS could have a negative impact 

on the operational independence of the Office. We look forward to hearing more about these         

challenges and possible solutions. 

 

Secondly, we believe that an organization's key risks should be the main focus of the oversight      

activity. OIOS has made much progress in adopting risk-based workplans. We welcome the           

recommendation of the IAAC that OIOS establish a long-term strategic plan for the Office that is 

aligned with key United Nations risks. We are also pleased to note that enterprise risk management is 

finally given the necessary attention by top management. We trust that this process will eventually 

lead to a state in which risks are effectively managed, rather than ignored. 

 

Thirdly, in the area of investigations we are yet to establish greater clarity as to which investigations 

should be handled by OIOS and which ones by trained investigators of other units. Cases involving a 

higher level of risk to the Organization should probably be dealt with by OIOS, whereas less sensitive 

cases could be referred to other units. Whatever the most appropriate measure, we concur with the 

IAAC that a more in-depth analysis of this issue is necessary. 

 

Fourthly, adequate coordination with other oversight bodies and trust-based cooperation with        

management have been particularly important requirements for OIOS to perform its functions in the 

most effective way. Each of the three oversight bodies has its own terms of reference, and therefore 

can also bring its own valuable perspective to any given issue. We see merit in the recommendation of 

the IAAC to bring together the collective good work of the oversight bodies in one place and believe 

that this would greatly enhance oversight by Member States. 

 

Lastly, in terms of the Office's relationship with management we welcome the efforts of OIOS to 

measure the impact of its work vis-à-vis its clients and encourage the Office to redouble its efforts in 

strengthening its effectiveness. We also commend the USG's role in the Management Committee and 

encourage her to press senior managers to address past due recommendations as a matter of priority 

and hold them accountable. Furthermore, we call upon management to support the work of OIOS by 

facilitating access to any information and to any third parties deemed necessary for the effective dis-

charge of the Office's mandate. 

 

Mr. Chairman, 

 

A strong internal oversight function is an important vehicle for good governance in any organization. 

Now twenty years old, OIOS has made important contributions to this end. Switzerland and          

Liechtenstein will continue to seek ways to strengthen the Office with a view to making the UN more 

accountable, transparent, efficient and effective. 

 

Thank you, Mr. Chairman. 


