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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 reste préoccupante. Malgré l'amélioration actuelle de la situation de liquidité des
Nations Unies, la tendance persistante et alarmante de l'irrégularité dans la collecte des contributions
au budget ordinaire au cours de chaque année, ainsi qu'au fil des ans, appelle l’Organisation des
Nations Unies à une gestion prudente de la liquidité afin de s'assurer que les opérations ne sont pas
compromises durant l'année. Permettez-moi de rappeler que, bien que nécessaire, l’allocation des
ressources et la priorisation des activités par le Secrétariat constituent un risque pour le contrôle des
États membres sur la mise en œuvre du mandat de l'ONU.
En particulier, avec la pandémie qui fait toujours rage et les innombrables personnes qui comptent sur
le soutien des Nations Unies dans la lutte contre la COVID-19, des ressources financières adéquates
sont de la plus haute importance et doivent être assurées. Ce n'est qu'ensemble et avec une ONU
capable de mettre en œuvre les mandats confiés par ses membres, que nous pourrons répondre aux
défis auxquels nous sommes confrontés et protéger et aider les plus vulnérables.
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Monsieur le Président,
Permettez-moi de souligner et de saluer l'effet positif que les mesures introduites l'année dernière ont
effectivement eu sur l'amélioration de la flexibilité budgétaire du Secrétaire général.
Nous appelons tous les États Membres qui ne l'ont pas encore fait à verser leurs contributions annuelles
dans leur intégralité et dans les délais impartis afin d'assurer la poursuite des opérations des Nations
Unies et de permettre au contrôleur de disposer d'une prévision plus fiable.
Soyez assurés que nos délégations continueront à honorer nos obligations financières envers
l'Organisation en les payant à temps et en totalité et nous encourageons vivement tous les États
membres à se joindre à nous dans cet engagement.

Monsieur le Président,
La Suisse et le Liechtenstein sont fermement attachés à un multilatéralisme efficace et reconnaissent
le rôle central des Nations Unies, la pandémie actuelle ayant rendu encore plus évidente l'importance
d'une réponse multilatérale aux défis globaux. Nous réitérons donc la nécessité pour les Nations Unies
de bénéficier d'un financement adéquat de la part des États membres afin d'exécuter pleinement ses
mandats.

Monsieur le président, je vous remercie.

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 remains a concern. Despite the current improvement in the United Nations
liquidity situation, the persistent and alarming trend of uneven collection of regular budget contributions
each year, as well as over the years, calls for prudent cash management by the United Nations to ensure
that operations are not compromised during the year. Let me recall, that although necessary, the
allocation of resources and the subsequent prioritization of tasks by the Secretariat pose a risk for
Member State’s control over the UN’s mandate implementation.
In particular, with the pandemic still raging and the countless people who rely on the United Nations
support in the fight against COVID-19, adequate financial resources are of the utmost importance and
must be secured. Only together, and with a United Nations that is able to implement the mandates
entrusted to it by its members, will we be able to meet the challenges we face and protect and help the
most vulnerable.
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Mr. Chairman,
Let me emphasize and welcome the positive effect that the measures introduced last year have indeed
had on improving the budgetary flexibility of the Secretary-General.
Once again, we call on all Member States that have not yet done so to pay their annual contributions in
full and on time to ensure the continuation of United Nations operations and allow the controller to
dispose of a more reliable forecasting. Please be assured that our delegations will continue to honour
our financial obligations to the Organization by paying on time and in full and we strongly encourage all
Member States to join us in this commitment.

Mr. Chairman,
Switzerland and Liechtenstein are strongly committed to effective multilateralism and recognize the
central role of the United Nations, as the current pandemic has made the importance of a multilateral
response to global challenges even more evident. We therefore reiterate the need for the United Nations
to receive adequate funding from Member States in order to fully implement its mandates.
Thank you, Mr. Chairman.
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