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Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de prendre la parole au nom de la Suisse et du Liechtenstein. Nos délégations saluent la
présentation du rapport d’activité du Bureau des services de contrôle interne (BSCI), ainsi que le rapport
annuel du Comité consultatif indépendant pour les questions d'audit (CCIQA).
La Suisse et le Liechtenstein veulent une ONU forte, efficiente et efficace. Le BSCI joue un rôle clé dans
la bonne gouvernance et le fonctionnement de l'Organisation. Nous sommes convaincus qu'une fonction
de contrôle interne solide au sein du Secrétariat est essentielle pour une ONU transparente et
redevable, et donc à même de s'acquitter efficacement de ses mandats conformément à l’objectif même
de la réforme de la gestion du Secrétaire général.
Concernant le présent rapport, nous souhaitons souligner trois points :
Premièrement, pour que le BSCI puisse remplir efficacement le rôle important qui lui est dévolu, il est
indispensable qu’il jouisse d’un degré approprié d’indépendance, réelle et perçue, par rapport à la
gestion de l’Organisation, des fonds et programmes. Le BSCI doit être en mesure de mener à bien les
activités prévues par son mandat de manière impartiale et objective.
Deuxièmement, le BSCI est et doit être un instrument essentiel pour renforcer la redevabilité à tous
les niveaux de l’ONU. Celle-ci joue en effet un rôle clé dans la mise en œuvre des réformes de l’ONU,
qu’il s’agisse de la délégation de pouvoir ou d’autres questions de gestion.
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Si nous voulons moins de micro-gestion à l’ONU, il nous faut aussi davantage de transparence et de
redevabilité. Les réformes ne peuvent s’enraciner et devenir vraiment efficaces et crédibles sans que
leur mise en œuvre ne fasse l’objet de la surveillance nécessaire. C’est pourquoi nos délégations
encouragent, entre autres, la coopération et l’échange de connaissances entre les différents organes
de contrôle de l’Organisation.
Troisièmement, le BSCI joue un rôle crucial dans les efforts déployés par l’ONU pour lutter contre
la violation de normes éthiques et différents types de fautes, telles que les représailles, la
discrimination, l’exploitation et les abus sexuels ainsi que le harcèlement sexuel. De tels actes génèrent
des souffrances et créent un environnement de travail malsain et inefficace. Ils entachent l’image des
organisations internationales aux yeux du public. À cet égard, nous avons pris note du nombre accru
d’enquêtes menées par la Division des investigations du BSCI pendant le dernier cycle, en particulier
en ce qui concerne les conduites prohibées. Cette hausse témoigne clairement de l’importance du BSCI
comme mécanisme central de réception pour les divers cas de faute, ainsi que de la confiance accordée
à ce bureau. Le BSCI devrait renforcer encore les enquêtes par une approche centrée sur les victimes
ainsi que par des interventions spécialisées.
Monsieur le Président,
Nos délégations continueront d’œuvrer au renforcement du BSCI, en soutien à une ONU responsable,
transparente, efficiente et efficace. Nous participerons de manière active et constructive aux
délibérations portant sur ce point important de l’ordre du jour.
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 as well as
the annual report of the Independent Audit Advisory Committee (IAAC).
Switzerland and Liechtenstein want a strong, efficient and effective UN. The OIOS plays a central role
for the good governance and functioning of the Organization. We are convinced that a robust internal
oversight function within the Secretariat is essential to make the UN more accountable and transparent
and thus better able to effectively deliver on its mandates - the very objective of the Secretary General’s
management reform.
Regarding the present report, we would like to stress three points:
First, in order for the OIOS to effectively perform its important role, an appropriate degree of real and
perceived independence from the management of the Organisation and the funds and programs is a
vital precondition. The OIOS must be able to perform its mandated activities in an unbiased and
objective manner.
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Second, the OIOS is and must be a central instrument to strengthen accountability at the UN on all
levels. In that sense, accountability plays a key role in the implementation of the UN reforms, be this
regarding delegation of authority or other management questions. If we want less micro-management
at the UN, we need at the same time more transparency and accountability. The reforms can only take
roots and become truly effective and credible with the necessary oversight, going hand in hand with the
reform implementation. For this, our delegations further encourage cooperation and knowledge
exchange between the different oversight bodies of the organization.
Third, the OIOS plays a crucial role in the UNs efforts against the violation of ethical standards
and different types of misconduct, such as retaliation, discrimination, sexual exploitation and abuse
as well as sexual harassment. All of these acts create suffering and an unhealthy and inefficient working
environment. In addition, misconduct taints the image of international organizations for the wider public.
In this regard, we noted the increased number of investigations, especially in the category of prohibited
conduct, carried out by the investigations division of the OIOS during the last cycle. This clearly shows
the importance of the OIOS as central intake mechanism for various cases of misconduct and the trust
put into this office. The OIOS should further strengthen investigations into cases of misconduct by
ensuring a victim-centered approach and specialist response.
Mr. Chairman,
Our delegations will continue to seek ways to strengthen the Office with a view to making the UN more
accountable, transparent, efficient and effective. We will participate actively and constructively in the
deliberations on this important agenda item.
Thank you, Mr. Chairman.
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