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DÉCISION No 1287
UTILISATION DE L’EXCÉDENT DE TRÉSORERIE POUR
RENFORCER L’INFRASTRUCTURE DE L’OSCE
Le Conseil permanent,
Agissant conformément aux dispositions pertinentes du Règlement financier,
Tenant compte de l’urgence qu’il y a à financer des investissements visant à améliorer
l’efficacité de l’Organisation et à renforcer la sécurité des systèmes de technologies de
l’information et des communications (TIC) de l’OSCE,
Rappelant le projet initial de budget unifié pour 2018, publié sous la cote
PC.ACMF/46/17 en date du 27 septembre 2017, eu égard en particulier au Fonds relatif au
Secrétariat et aux résultats des discussions budgétaires sur ce Fonds,
Décide que :
L’affectation de 506 800 euros provenant de l’excédent de trésorerie de 2016 devrait
être autorisée pour financer les investissements d’infrastructure dans le cadre du Fonds relatif
au Secrétariat visant à améliorer l’efficacité de l’OSCE, conformément à l’annexe.
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INVESTISSEMENTS D’INFRASTRUCTURE INDISPENSABLES
Aux fins de financer le logiciel et le matériel de TIC, la modernisation de la solution
technique de recrutement et les besoins en matière d’infrastructure dans le domaine de la
diffusion Web et de la vidéoconférence, les investissements d’infrastructure indispensables
incluent des moyens financiers pour les postes suivants :
EUR
202 000
78 000
280 000

Département de la gestion et
des finances (DGF)/TIC

Dépenses
d’investissement liées au
TIC

Coûts d’exploitation
Coûts d’équipement
Total, DGF/TIC

Département des ressources
humaines (DRH)/Gestion
des aptitudes

Modernisation de la
solution technique de
recrutement

Coûts d’exploitation
Total, DRH/Gestion
des aptitudes

98 800

Bureau du Secrétaire général
(BSG)/Services de
conférence et services
linguistiques

Outil d’inscription en
ligne, diffusion Web et
vidéoconférence

Coûts d’exploitation
Coûts d’équipement
Total, BSG/Services
de conférence et
services linguistiques

80 000
48 000

Total, investissements d’infrastructure indispensables

98 800

128 000
506 800

Dépenses d’investissement liées aux TIC
Les ressources infrastructurelles représentent une partie de l’infrastructure de base du
réseau des TIC de l’organisation, couvrant non seulement les besoins du Secrétariat mais
également ceux de toutes les autres missions en matière de connectivité réseau. Cela englobe
le remplacement des commutateurs réseau, les services de reprise après sinistre et
d’intervention en cas d’incident de sécurité auxquels il est fait appel en cas d’atteintes à la
sécurité dans l’OSCE tout entière, pour les indispensables enquêtes de criminalistique sur la
sécurité des TIC, peu importe où l’atteinte s’est produite. Cela permet également de couvrir
les besoins en matière de maintenance logicielle et les frais de soutien liés à l’abonnement
annuel pour la reprise après sinistre de même que le soutien infrastructurel et la maintenance
indispensables liés au portail intranet et aux services d’intervention en cas d’incident de
sécurité et de protection des utilisateurs introduits récemment ainsi qu’au remplacement de
l’outil de gestion des périphériques nécessaire pour la mise à jour Windows.
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Modernisation de la solution technique de recrutement
Le fait de ne pas encore avoir modernisé la technologie de recrutement a une
incidence importante sur l’efficacité et sur la capacité à recruter en temps voulu ainsi que
d’en informer toutes les parties prenantes. Les outils modernes sont indispensables pour une
prompte fourniture des services et constituent une aide pour attirer les personnes ayant les
compétences dont l’Organisation a besoin pour être performante. Cette absence de système
moderne est devenue particulièrement manifeste depuis la création de la Mission spéciale
d’observation en Ukraine.
Outil d’inscription en ligne et matériel de diffusion Web
Les fonds alloués serviront à rationaliser le processus d’inscription et à le rendre plus
efficace et plus pratique tant pour les participants aux réunions que pour les services de
conférence. Disposer en interne de capacités de diffusion Web et de vidéoconférence
permettrait d’améliorer la préparation technique des manifestations pertinentes. En outre, en
augmentant les possibilités de participation à distance à des réunions, cet investissement
permettrait aux participants de réaliser des économies sur leurs frais de déplacement et
d’élargir l’éventail des invités et des contributeurs aux manifestations de l’OSCE.
Aperçu du budget
Le budget total de 506 800 euros est ventilé dans le tableau ci-dessous entre les coûts
d’exploitation et les coûts d’équipement pour une année.
Coûts d’exploitation
Coûts d’équipement
Total

EUR
380 800
126 000
506 800

Les coûts d’exploitation incluent 202 000 euros pour la maintenance logicielle et les
frais de soutien, 80 000 euros pour l’outil d’inscription et 98 800 euros pour la solution de
recrutement.
Les coûts d’équipement incluent 78 000 euros pour le renouvellement obligatoire de
l’équipement et 48 000 euros d’équipement pour des capacités mobiles internes de diffusion
Web et de vidéoconférence.

