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Mr Chairman, 

I am pleased to introduce the report of the Advisory Committee on progress in the 

implementation of the ICT strategy.  

The Advisory Committee notes the overall progress made in the implementation of the five-year 

ICT strategy over the 2014-2020 period and recommends that the General Assembly request the 

Secretary-General to submit for consideration at the main part of its seventy-fifth session a final 

progress report.  

That report should include full and accurate information on the implementation status of each of 

the current strategy, as well as proposals for a next, unified ICT strategy for the United Nations 

which integrates the field technology framework and is applicable to all parts of the Secretariat, 

including field missions.  

The Committee also emphasises the importance of effective ICT governance, leadership, 

coordination and collaboration within the Organization to avoid fragmentation and duplication.  

In addition, the Advisory Committee recommends that the Secretary-General should be 

requested to establish, prior to the start of implementation of the next strategy, a comprehensive 

baseline of ICT expenditures, assets, services and applications, as well as ongoing and planned 

ICT projects and initiatives.  

With regard to specific aspects of the ICT strategy, the Advisory Committee recommends that 

the General Assembly request the Secretary-General to inter alia:  

a) Promulgate delegation of authority for ICT matters and related procedures within the global 

delegation of authority framework released in January 2019; 

b) Include in his next report a review of the status of ICT policy compliance by all Secretariat 

departments/offices; 

c) Ensure full implementation of the 10-point action plan on information security as a matter of 

priority; 

d) Provide details on the status of harmonization of ICT units; 

e) Continue to cooperate with Member States in the establishment of United Nations 

Technology Innovation Labs and the sharing of best practices; and  
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f) Provide more information on cooperation and harmonization on ICT matters among United 

Nations system entities, as well as on arrangements for cost sharing and cost recovery. 

Thank you, Mr Chairman 
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Monsieur le Président, 

J’ai l’honneur de présenter le rapport du Comité consultatif sur les progrès réalisés dans la mise 

en œuvre de la stratégie Informatique et communications de l’ONU.  

Le Comité consultatif prend note des progrès accomplis dans la mise en œuvre de cette stratégie 

quinquennale pour la période 2014-2020 et recommande à l’Assemblée générale de prier le 

Secrétaire général de lui présenter, pour examen pendant la partie principale de sa soixante-

quinzième session, un rapport final sur l’application de la stratégie.  

Il conviendrait de faire figurer dans ce rapport des informations complètes et exactes sur l’état 

d’avancement de la mise en œuvre de chaque composante de la stratégie actuelle, ainsi que des 

propositions concernant une nouvelle stratégie unifiée de l’ONU en matière d’informatique et de 

communications, qui recouvrirait le plan relatif aux technologies dans les missions et serait 

applicable à l’ensemble du Secrétariat, y compris les missions sur le terrain.  

Le Comité consultatif souligne combien il importe que l’Organisation garantisse l’efficacité de la 

gouvernance, de la direction, de la coordination et de la collaboration dans le domaine de 

l’informatique et des communications, afin d’éviter la fragmentation et les doubles emplois. 

En outre, le Comité consultatif recommande de prier le Secrétaire général d’établir, avant le 

début de la mise en œuvre de la prochaine stratégie, un état des lieux complet des dépenses, des 

actifs, des services et des applications dans ce domaine, ainsi que des initiatives et des projets en 

cours et prévus.  

En ce qui concerne les différents aspects de la stratégie Informatique et communications, le 

Comité consultatif recommande à l’Assemblée générale de prier le Secrétaire général de prendre 

les mesures suivantes, entre autres :  

a) Établir les modalités de délégation de pouvoir et les procédures correspondantes dans le 

domaine de l’informatique et des communications, dans le cadre du dispositif de délégation 

des pouvoirs publié en janvier 2019 ; 

b) Rendre compte, dans son prochain rapport, du respect des politiques en matière 

d’informatique et de communications par tous les départements et bureaux du Secrétariat ; 

https://undocs.org/fr/A/74/588
https://undocs.org/fr/A/74/353
https://undocs.org/fr/A/74/177
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c) Veiller en priorité à la pleine application du plan d’action en 10 points relatif à la sécurité 

informatique ; 

d) Donner des détails sur l’état de l’harmonisation des services informatiques ; 

e) Continuer de coopérer avec les États Membres à la création de laboratoires d’innovation 

technologique des Nations Unies et à l’échange de bonnes pratiques ;  

f) Fournir davantage d’informations sur les efforts de coopération et d’harmonisation entre les 

entités des Nations Unies dans le domaine de l’informatique et des communications, ainsi 

que sur les accords de partage des coûts et de recouvrement des coûts. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 


