Seul le texte prononcé fait foi
Check against delivery

74e session de l’Assemblée générale
Cinquième Commission
Point 137 de l’ordre du jour

Amélioration de la situation financière de l’Organisation
des Nations Unies
Improving the financial situation of the United Nations
New York, le 18 octobre 2019
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 cet élément de l’ordre du jour.

Monsieur le Président,
D’emblée, je tiens à vous assurer que nos délégations continueront à s’acquitter de nos obligations
financières envers l’organisation. Nous sommes déterminés à payer nos contributions en entier et à
temps, et encourageons tous les Etats membres à faire de même.
Au cours des deux dernières années, des démarches conséquentes ont été entreprises pour renforcer
l’efficacité et l’efficience des Nations Unies. Cependant, et malgré le rythme positif des réformes de
gestion, les progrès sont insuffisants du côté du budget de l’ONU. Nous nous félicitons des mesures
adoptées concernant le budget de maintien de la paix, ainsi que l’introduction, à l’essai, d’un budget
annuel. Davantage d’efforts sont nécessaires. Nous sommes inquiets de l’absence de consensus au
sujet des mesures proposées pour le budget régulier. Il en résulte une situation financière
particulièrement alarmante et les problèmes de liquidités empirent. Il est urgent d’agir.
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Monsieur le Président,
La méthodologie budgétaire et le cadre de régulation sont obsolètes. Il nous faut répondre aux
faiblesses structurelles. Il est essentiel que le Secrétaire général, en tant que responsable administratif,
ait davantage de marge de manœuvre dans la gestion du budget. Il doit être autorisé à réallouer les
ressources entre sections budgétaires selon les évolutions des besoins, tout en garantissant la
transparence et redevabilité envers les Etats membres.
La Suisse et le Liechtenstein s’engage fortement en faveur du multilatéralisme. Nous reconnaissons le
rôle central des Nations Unies dans l’action face aux nombreux défis globaux. En ce sens, nous
répétons la nécessité absolue de financement adéquat par les Etats membres afin que les Nations
Unies soient à même de mettre en œuvre ses 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,
At the outset, I would like to assure you that our delegations will continue to honour its 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.
Over the last two years, we have taken significant steps to improve the effectiveness and efficiency of
the United Nations. However, despite the successful pace of management reforms, progress has so far
not been sufficient in the area of the UN’s budget process. We acknowledge the adopted measure with
regards to the Peacekeeping Budget, as well as the introduction of a yearly budget on a trial basis.
However, more needs to be done. We are concerned about the lack of consensus with regards to
measures proposed concerning the regular budget. As a result, the UN’s financial situation is alarming
and cash flow problems are getting worse. Action to improve the financial situation is therefore urgently
needed.
Mr Chairman,
The budget methodology and regulatory framework are outdated. Structural weaknesses have to be
addressed. Most importantly, 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.
Switzerland and Liechtenstein are strong supporters of multilateralism. We recognize the central role
of the United Nations in addressing the many common challenges. 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.

