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Monsieur le Président, 
 
La Suisse salue le rapport du Groupe d’experts gouvernementaux (GEG) chargé d’examiner les pro-
grès de la téléinformatique dans le contexte de la sécurité internationale élaboré conformément à la 
résolution A/RES/68/243 et remercie le président du GEG pour sa présentation du rapport. 
 
Nous partageons les inquiétudes du GEG concernant l’accroissement marqué de l’utilisation malveil-
lante des technologies de l’information et de la communication (TIC) par des acteurs tant étatiques 
que non étatiques. Pour lutter efficacement contre cette menace, la communauté internationale doit 
rapidement accroître la coopération dans ce domaine. A cet effet, les Etats devraient étoffer les me-
sures de confiance ainsi que procéder à un renforcement des capacités, réaffirmer les obligations 
existantes qui découlent du droit international tout en précisant leur application au cyberespace, et 
promouvoir des normes de comportement responsable des Etats. Nous félicitons le GEG pour son 
travail, qui a fait avancer toutes ces questions. 
 
La Suisse souhaite soulever quatre points spécifiques en relation au travail du GEG: 
 
Premièrement, une attention accrue devrait être accordée à la mise en œuvre des rapports des GEG 
traitant du sujet. Nombre des recommandations formulées dans le rapport de juillet 2015 sont con-
crètes et peuvent être directement mises en œuvre. A titre d’illustration, certaines recommandations 
portant sur les mesures de confiance encouragent le partage d’informations sur les stratégies, poli-
tiques ou meilleures pratiques nationales. Ces échanges pourraient se faire dans le cadre de rapports 
volontaires au Secrétaire général prévus par la résolution A/RES/68/243 ainsi que la résolution qui 
pourrait lui faire suite. D’autres recommandations requièrent la mise en place de nouveaux méca-
nismes. Le GEG recommande, par exemple, la création d’un registre des points de contact nationaux, 
qui implique qu’une unité centrale soit chargée d’établir ledit registre et de le tenir à jour. Cette tâche 
pourrait être confiée au Secrétariat des Nations Unies. Ces exemples soulignent la nécessité de me-
ner une réflexion générale sur la meilleure mise en œuvre possible de l’ensemble des recommanda-
tions du GEG. 
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Deuxièmement, les organisations régionales jouent un rôle crucial dans la mise en œuvre et la promo-
tion du rapport du GEG. L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), entre 
autres, a réalisé des progrès significatifs en ce qui concerne les mesures de confiance. En 2013 une 
première série de mesures y a été adoptée et une deuxième série est en cours de négociation. Nous 
sommes toutefois conscients que chaque processus régional présente des priorités et des rythmes 
qui lui sont propres. Au vu de la vaste expertise existant au niveau régional, nous estimons que des 
échanges de bonnes pratiques entre les processus régionaux peuvent être bénéfiques pour la mise 
en œuvre des recommandations du GEG. Etant donné la nature globale du cyberespace, les Etats 
devraient aussi assurer une application cohérente des recommandations du GEG au-delà des fron-
tières régionales. Le rapport du GEG fournit un repère global qui peut servir de point de convergence 
à cet égard. 
 
Troisièmement, il est important de prendre en considération l’expertise des acteurs non gouvernemen-
taux car l’infrastructure sous-tendant le cyberespace est en grande partie crée ou gérée par le secteur 
privé, le monde universitaire ou la société civile. Compte tenu du rôle important joué par ces acteurs, 
la Suisse partage l’avis du GEG que la coopération internationale pourrait gagner en efficacité si elle 
intégrait des mécanismes permettant d’inclure l’expertise des acteurs non gouvernementaux, à la 
demande des Etats. L’année dernière, alors qu’elle présidait l’OSCE, la Suisse a invité des représen-
tants du monde académique et du secteur privé à donner des présentations sur des sujets spécifiques 
en relation avec le processus de l’OSCE. Ce type d’échanges informels et ponctuels s’est révélé très 
bénéfique pour les discussions au sein de l’OSCE. Des mécanismes semblables pourraient être ex-
plorés par un futur GEG. 
 
Quatrièmement, comme le souligne le rapport du GEG, les défis à relever restent nombreux, et il est 
important de poursuivre les travaux entamés par le groupe. La Suisse soutient pleinement la proposi-
tion d’établir un nouveau GEG à cet effet et souhaite ici souligner son intérêt à prendre part à ce nou-
veau groupe d’experts, candidature qui s’appuie notamment sur les différentes initiatives qu’elle a 
prises sur le plan multilatéral ces dernières années et l’expertise qu’elle a pu développer à cette occa-
sion. Nous souhaitons aussi souligner la nécessité d’élargir la composition du GEG. Alors que sa taille 
actuelle lui a permis de réaliser des progrès remarquables, nous devrions maintenant discuter de la 
manière de permettre à plus d’Etats de participer à ses travaux et d’appuyer ainsi les avancées qu’il a 
consacrée. L’élargissement de la composition du GEG étayerait la légitimité de ses recommandations 
tout en permettant la contribution d’autres Etats membres. De plus, des activités de diffusion au-delà 
du GEG permettraient d’augmenter l’impact des travaux du Groupe d’experts. 
 
Monsieur le Président, 
 
La Suisse reste déterminée à soutenir les efforts du GEG pour construire un cyberespace pacifique 
qui serve de multiplicateur aux droits de l’Homme et au développement économique. Nous sommes 
convaincus que les quatre points soulevés dans notre intervention pourraient contribuer à maximiser 
l’impact des recommandations du Groupe d’experts. 
 
Je vous remercie. 
 

 

Unofficial translation 
 
Mr. Chair, 
 
Switzerland welcomes the substantive report of the Group of Governmental Experts on Developments 
in the Field of Information and Telecommunications in the Context of International Security (GGE), 
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submitted in accordance with resolution A/RES/68/243, and thanks the Chair of the GGE for introduc-
ing the report. 
 
We share the Group’s concern regarding the striking increase in malicious use of ICTs by both State 
and non-State actors. Effectively countering this threat requires the international community to swiftly 
increase cooperation. To this end, States should boost confidence building measures and capacity 
building, reaffirm existing obligations under international law while clarifying their application to cyber-
space, and promote norms of responsible state behaviour. We commend the GGE for its work that 
advances all of these areas. 
 
Switzerland would like to raise the following four specific points on the GGE’s report and the way for-
ward: 
 
Our first point is that increased consideration should be given to the implementation of the reports of 
the GGEs that have addressed the matter. Many of the recommendations in the report of July 2015 
are concrete, actionable and can thus be directly implemented. As an example, some of the recom-
mended confidence-building measures encourage information sharing on national strategies, policies 
or best-practices. This information could be shared in the context of the voluntary reporting to the Sec-
retary-General provided for by resolution A/RES/68/243 and its possible follow-up resolution. Other 
recommendations require new mechanisms in order to be operationalized. For example, the Group 
recommends the creation of a directory of national contact points. This requires a central entity in 
charge of establishing and updating the directory. One option could be to task the UN Secretariat with 
the implementation of this recommendation. This example highlights the need for a general reflexion 
on the best way to implement all of the Group’s recommendations. 
 
Our second point concerns the pivotal role of regional organizations in the implementation and promo-
tion of the GGE’s report. At the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE), for ex-
ample, substantive progress on confidence building has been achieved, with a first set of CBMs 
adopted in 2013 and a second set being currently negotiated. At the same time, we are aware that 
different regional processes focus on different priorities and move at a different speed. Considering 
the wealth of experiences at the regional level, Switzerland believes that exchanges of best-practices 
between regional processes can be highly beneficial for the implementation of the Group’s recom-
mendations. Given that cyberspace is global in nature, States should also ensure a globally coherent 
implementation of the Group’s recommendation beyond regional boundaries. The GGE report pro-
vides a global benchmark that can serve as a point of convergence for regional efforts. 
 
Our third point concerns the expertise of non-governmental actors. Indeed, much of the infrastructure 
of cyberspace is created or operated by the private sector, academia or civil society. Given these ac-
tors’ important role, Switzerland shares the view of the GGE that effective international cooperation 
could benefit from identifying mechanisms aimed at bringing in their expertise upon the request of 
states. As the Chair of the OSCE, Switzerland last year invited representatives from academia and the 
private sector to deliver presentations on specific topics relating to the OSCE confidence-building pro-
cess. This ad-hoc form of informal exchange has proven to be highly beneficial for the discussions at 
the OSCE. Similar mechanisms could be explored by any future GGE. 
 
This brings me to our fourth and final point. As the GGE report notes, many challenges remain to be 
met and continuing to study the different elements identified by the Group is important. Switzerland 
fully supports the proposal of establishing a new GGE to take these elements forward and would like 
to highlight its interest in taking part in its work, a candidature supported by the various initiatives it has 
launched in the multilateral field these last years and the expertise it developed in this context. We 
would also like to stress the need of broadening the GGE’s membership. Its current size has allowed 
the Group to make significant progress on many issue areas. Building upon this consensus, we should 
now discuss how we can allow for a broader participation of states. Expanding the Group’s member-
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ship would further underpin the legitimacy of its recommendations, while allowing more Member 
States to contribute to its work. Concurrent outreach activities beyond the GGE’s membership could 
further increase the impact of the group’s work. 
 
Mr. Chair, 
 
Switzerland remains committed to supporting the GGE in its efforts to shape a peaceful cyberspace 
that serves as a multiplier for human rights and economic development. We are convinced that the 
four points outlined in our statement would further increase the impact of the Group’s recommenda-
tions. 
 
Thank you. 


