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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 se 

félicitent des briefings par le Secrétariat sous ce point de l’ordre du jour. 

 

Monsieur le Président,  

La situation financière des Nations unies est très préoccupante. Il s'agit de la poursuite d'une tendance 
inquiétante car la situation financière de l'organisation est alarmante depuis quelques années. Pourtant, 
l'organisation est actuellement confrontée à une pression de plus en plus forte sur les liquidités dans 
une situation où l'action rapide et déterminée des Nations unies est plus cruciale que jamais : ensemble, 
nous luttons contre une pandémie mondiale qui nous touche tous. Afin de coordonner nos mesures, de 
protéger et d'aider les plus vulnérables, nous avons besoin d'une Organisation des Nations Unies 
capable de mettre en œuvre les mandats donnés par ses membres.  

Nous appelons donc tous les États membres qui ne l'ont pas encore fait à verser leurs contributions aux 
Nations unies dans leur intégralité et le plus rapidement possible. Je peux vous assurer que nos 
délégations continueront à honorer nos obligations financières envers l'organisation. Nous sommes 
pleinement engagés à payer nos contributions dans les délais et dans leur intégralité et nous 
encourageons tous les États membres à le faire. 

Monsieur le Président,  

Permettez-moi également de souligner quelques évolutions positives. Nous avons constaté que les 
mesures introduites l'année dernière ont effectivement eu des effets positifs en améliorant la flexibilité 
budgétaire du Secrétaire général. Cela devrait nous encourager tous à poursuivre la modernisation et 
la réforme de la structure budgétaire de l'organisation. En tant que chef de l'administration, le Secrétaire 
général devrait disposer d'une plus grande marge de manœuvre dans la gestion du budget. Il devrait 
être davantage autorisé à réaffecter les ressources à l'intérieur des sections du budget, selon les 
besoins, tout en assurant une responsabilité et une transparence totales vis-à-vis des États membres. 
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Monsieur le Président,  

La Suisse et le Liechtenstein sont de fervents adeptes du multilatéralisme. Nous reconnaissons le rôle 
central des Nations unies dans la résolution des nombreux défis communs auxquels notre communauté 
mondiale est confrontée, surtout en ce moment. À cet égard, nous estimons qu’il est fondamental que 
les Nations Unies soient financées de manière adéquate par les États membres afin de leur permettre 
d'exécuter pleinement leurs mandats. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

 

 

Unofficial translation 

 

Mr Chairman, 

 

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

the briefings by the Secretariat on this agenda item. 

 

Mr. Chairman,  

The financial situation of the United Nations gives cause for serious concern. This is the continuation of 
a worrisome trend as the financial situation of the organization has been alarming for the last few years. 
Yet, currently the organization is faced with increasingly limited liquidity in a situation in which the swift 
and determined action of the United Nations is more crucial than ever: together we are fighting a global 
pandemic, which affects all of us. In order to coordinate our measures, protect and help the most 
vulnerable, we need a United Nations capable of implementing the mandates given by its members.  

We therefore call on all member states who have not already done so to pay their contributions to the 
United Nations in full and as soon as possible. I can assure you that our delegations will continue to 
honour our financial obligations to the organization. We are fully committed to pay our contributions on 
time and in full and we encourage all Member States to do so. 

Mr. Chairman,  

Let me highlight also some positive developments. We have noticed that the measures which have been 

introduced last year have indeed shown positive effects by improving the budgetary flexibility of the 

Secretary-General. This should be an encouragement to us all to continue modernizing and reforming 

the budgetary structure of the organization. As the chief administrative officer, the Secretary-General 

should have more leeway in managing the budget. He should be further authorised to reallocate 

resources within budget sections, as the need arises, while ensuring full accountability and transparency 

towards member states. 

Mr. Chairman,  

Switzerland and Liechtenstein are strong supporters of multilateralism. We recognize the central role 

of the United Nations in addressing the many common challenges our global community is facing, 

especially now. In this regard, we reiterate the necessity that the United Nations is adequately funded 

by the Member States in order to fully implement its mandates. 

 

Thank you, Mr Chairman. 

 


