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Nous remercions le Secrétaire général et son équipe pour le rapport sur le
repositionnement du système des Nations Unies pour le développement.
Le rapport souligne le caractère central de réforme du système des Nations Unies
pour le développement et l'urgence de faire progresser sa mise en œuvre effective
aux niveaux mondial, régional et national afin de remettre le monde sur la voie de la
réalisation de l'Agenda 2030. A cette fin, nous avons besoin du plein engagement de
toutes les agences et de tous les États membres.
Nous aimerions faire quatre commentaires :
1) Premièrement, nous reconnaissons les importants progrès réalisés dans l'analyse
conjointe, la planification et la programmation au travers du système des Nations
Unies pour le développement et sous la direction des coordonnateurs résidents. Il est
important que cette collaboration se traduise par l'obtention collective de résultats à
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l'échelle du système et qu'elle fasse l'objet de rapports plus systématiques et
complets, notamment par le biais de UN INFO.
2) Deuxièmement, nous vous félicitons de l'initiative visant à examiner les capacités
du système des Nations Unies en matière de personnel, de ressources et
d'architecture liés au genre. L'égalité des sexes doit devenir une responsabilité et
une priorité partagées par l'ensemble des Nations Unies.
3) Troisièmement, les résultats provisoires de l'évaluation de la réponse des Nations
Unies au COVID-19 soulignent l'importance du Bureau de l’évaluation à l’échelle du
système pour faire avancer le déploiement de la réforme. Nous soutenons donc la
proposition d'inclure le Bureau de l'évaluation et le poste de directeur dans le budget
ordinaire de l'ONU afin d'assurer la viabilité financière de l'unité. Dans la période de
transition actuelle, la continuité du travail du Bureau de l'évaluation doit être assurée
par un financement adéquat et par la nomination en temps voulu du directeur du
Bureau. Il sera également essentiel de discuter les résultats des évaluations et d'en
assurer le suivi. Nous nous réjouissons du rôle que l'ECOSOC pourra jouer à l'avenir
à cet égard.
4) Finalement, nous remercions la présidente du Groupe des Nations Unies pour le
développement durable pour son rapport et accueillons favorablement la proposition
de cadre de résultats du Système des Coordonnateurs résidents. Selon nous, le
cadre de résultats gagnerait à ajouter des objectifs spécifiques et ambitieux pour la
mobilisation conjointe des ressources et pour la programmation conjointe. Les
mécanismes de financement combiné au niveau des pays sont une condition
préalable pour permettre la mise en œuvre du pacte de financement et pour atteindre
collectivement des résultats à l'échelle du système.
Merci de votre attention.
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Unofficial translation

We thank the Secretary-General and his team for the report on the repositioning of
the United Nations development system.
The report underpins the centrality of the UN Development System Reform and the
urgency to advance its effective roll-out at global, regional and country levels if we
are to bring the world back on track to achieving the 2030 Agenda. For that we need
the full commitment of all UNDS agencies and member states.
We would like to make four comments:
1) First, we recognize the important progress made in joint analysis, planning
and programming across the UNDS under the leadership of the Resident
Coordinator. Importantly, this collaboration must translate into the collective
delivery of system-wide results and must be reported on more systematically
and comprehensively, including through UN INFO.
2) Secondly, in this regard we welcome the initiative to review the United Nations
system’s capacity on gender staffing, resources and architecture. Gender
equality must become a shared responsibility and priority across the UN.
3) Thirdly, the interim findings of the system-wide evaluation of the UNDS
Response to COVID -19 underpin the importance of the System-Wide
Evaluation Office in advancing the roll-out of the UNDS reform. We therefore
support the proposed inclusion of the Evaluation Office and the Director
position in the UN regular budget to ensure the unit’s financial sustainability. In
the present transition period, continuity of the Evaluation Office’s work must be
ensured through adequate funding and the timely appointment of the Director
of the Office. It will also be key to discuss and follow up on evaluation findings
and we look forward to the future role the ECOSOC may play in this regard.
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4) And lastly, we thank the Chair of the UN Sustainable Development Group for
their Report and welcome the proposed Resident Coordinator System Results
Framework. In our view, the results framework would benefit from adding
specific and ambitious targets for joint resource mobilization and joint
programming. Pooled funding mechanisms at country levels are a prerequisite
to enable the implementation of the funding compact and to achieve systemwide results collectively.
Thank you for your attention.

Mission permanente de la Suisse auprès des Nations Unies
Permanent Mission of Switzerland to the United Nations
633 Third Avenue, 29th floor, New York, NY 10017-6706
Tél. +1 212 286 1540, Fax +1 212 286 1555, www.dfae.admin.ch/missny

