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Monsieur le Président, 
 

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

 

Ces derniers mois ont été éprouvants pour tout le monde : Nous avons été confinés à domicile, 

séparés de nos proches et préoccupés par la pandémie persistante et ses effets sur nos sociétés et 

nos économies. Dans ce contexte, la Cinquième Commission a ouvert la voie aux négociations 

virtuelles. Elle est parvenue à organiser deux sessions en ligne et à terminer l’examen de points 

importants. Je vous félicite tous pour votre immense travail et votre dévouement en ces temps difficiles. 

 

La maladie à coronavirus 2019 a également posé un défi à l’ONU, notamment pour les opérations sur 

le terrain. Notre soutien en tant qu’États membres est donc crucial pour la réalisation des mandats et 

des objectifs de l’ONU. 

Nous sommes extrêmement préoccupés par la crise de liquidité actuelle. Cette crise, bien qu’elle ne 

soit pas nouvelle, s’est manifestée plus tôt et s’avère plus grave que lors des exercices budgétaires 

précédents. Sachant que la pandémie fait toujours rage et que d’innombrables personnes comptent sur 

le soutien des Nations Unies, il est primordial de pouvoir disposer de ressources financières suffisantes. 

Nous appelons tous les États membres à s’acquitter de l’intégralité de leurs contributions 

annuelles dans les délais impartis afin dʼassurer la poursuite des opérations des Nations Unies.  

 

Monsieur le Président, 

 

La session principale qui nous attend est très chargée.  

Nous nous félicitons des propositions de réforme adoptées jusqu’à présent. Nous avons hâte 

d’examiner la mise en œuvre de la réforme de la gestion ainsi que les réformes en matière de paix et 

de sécurité. Toutefois, nous sommes convaincus qu’il faut aller encore plus loin. Nous sommes donc 

prêts à examiner d’autres propositions visant à améliorer l’efficience et l’efficacité du travail de 

l’Organisation.  
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Pour atteindre ses objectifs, l’ONU a besoin d’un solide pilier Droits de l’homme. La promotion et la 

protection des droits de l’homme sont essentielles pour atteindre les objectifs de développement 

durable. Un pilier Droits de l’homme solide permet aussi de prévenir les conflits et les violations des 

droits de lʼhomme et, ce faisant, de promouvoir la paix et la sécurité. Nos délégations s’engagent à 

garantir que le pilier Droits de l’homme reçoive du budget ordinaire les ressources nécessaires pour 

financer intégralement tous les mandats qui lui sont confiés. Par ailleurs, nous adhérons pleinement 

aux conclusions de l’examen des organes conventionnels qui vient de s’achever et soutenons le 

financement adéquat de ces instruments importants relatifs aux droits de lʼhomme. 

 

Une autre tâche essentielle des Nations Unies est de garantir la redevabilité. Nos délégations 

soutiennent fermement l’établissement des responsabilités pour les crimes les plus graves. 

Nous nous félicitons par conséquent du financement intégral des mécanismes d’enquête indépendants. 

L’établissement des responsabilités est également crucial au sein de l’Organisation. Cʼest pourquoi 

nous sommes déterminés à soutenir et à renforcer les mécanismes de contrôle des Nations Unies. 

 

Enfin, permettez-moi d’évoquer le plan stratégique patrimonial. Il ne s’agit pas seulement d’un projet 

de conservation des bâtiments et du patrimoine, mais aussi d’un investissement dans le multilatéralisme 

afin de garantir une organisation moderne, efficace et efficiente, qui respecte son personnel, son 

environnement et ses ressources financières. La pandémie de COVID-19 aura sûrement un impact sur 

le projet, mais les travaux se poursuivent et progressent. Nous remercions d’avance les États membres 

pour leur engagement à soutenir ce projet important.   

 

Monsieur le Président, chers collègues,  

 

Nous avons plus que jamais besoin d’une ONU forte pour trouver des solutions communes. Par 

conséquent, nous partageons la responsabilité de veiller à ce que l’ONU dispose des ressources 

nécessaires pour s’acquitter de tous ses mandats. Assumons cette tâche ensemble.  

 

Monsieur le Président, je vous remercie. 

 

 

Unofficial translation 

 
Mr. Chairman, 
 

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

 

The past months were challenging for everyone: We have been confined to our homes, separated 

from loved ones and worried about the still ongoing pandemic and its effects on societies and 

economies. In this context, the Fifth Committee pioneered virtual negotiations. It managed to hold two 

sessions online and to conclude important items. I congratulate all of you on your hard work and 

dedication during these difficult times. 

 

COVID-19 has also been a challenge for the UN, especially in field operations. Our support is hence 

crucial for the fulfilment of mandates and objectives of the UN. 

We are highly alarmed by the ongoing liquidity crisis. This crisis, although not new, has manifested 

itself earlier and is more serious than in previous budget years.  

With the pandemic still raging and innumerable people counting on the support of the UN, sufficient 

financial resources are of the utmost importance. We call on all Member States to pay their annual 

contributions in full and on time in order to ensure the continuation of UN operations.  
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Mr. Chairman, 

 

Before us lies a busy main session:  

We welcome the reform proposals adopted so far. We are looking forward to reviewing the 

implementation of the management and peace and security reforms. Yet, we are convinced that more 

needs to be done and are ready to consider further proposals towards improving the efficiency and 

effectiveness of the work of the organization.  

 

To achieve its objectives, the UN needs a strong human rights pillar. The promotion and protection 

of human rights are essential in achieving the sustainable development goals. A strong human rights 

pillar also contributes to preventing conflicts more effectively and, thereby, promotes peace and security. 

Our delegations are committed to ensure that the human rights pillar receives the necessary resources 

from the regular budget to fully fund all its mandates. We further welcome the findings of the recently 

concluded Treaty Body review and support the adequate funding of these important human rights 

instruments. 

 

Another crucial task of the UN is to ensure accountability. Our delegations strongly support the 

pursuit of accountability for the most serious crimes. We therefore welcome the full funding of 

independent investigative mechanisms. 

Accountability is crucial also within the organization. For that reason, we are committed to support and 

strengthen the oversight functions of the UN. 

 

Finally, let me highlight the Strategic Heritage Plan. This is not only a building and heritage 

conservation project, but also an investment in multilateralism to guarantee a modern, effective and 

efficient organisation respectful of its people, its environment and its financial resources. COVID-19 will 

undoubtedly impact the project, Yet, the work is continuing and progressing. We thank Member States 

in advance for their commitment to support this important project.   

 

M. Chairman, dear colleagues,  

 

More than ever, we need a strong United Nations to find common solutions. Therefore, we all 

share the responsibility to ensure that the United Nations has appropriate resources to fulfil its various 

mandates. Let us take on this task together.  

 

Thank you, Mr. Chairman. 

 

 


