
 
 
Déclaration du Royaume du Maroc à la deuxième Reprise de session de la 

Cinquième Commission 
 
 
M. Le Président  
 
1 - Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour vos efforts inlassables qui 
nous ont permis de mener à terme et avec succès les travaux de la première 

reprise de session de la Cinquième Commission. Je saisis cette occasion pour 

féliciter aussi les membres du bureau pour le programme de travail qui nous a 

été distribué et qui devrait être révisé en fonction de l'état d'avancement des 

négociations et de la disponibilite des documents.  
 
2 – Ma délégation tient à remercier les membres du Secretairat pour les 

présentations qu'ils vont faire, ainsi qu'aux membres du CCQAB pour la qualité 
de leur travail. 
 
3- Ma délégation souscrit pleinement aux déclarations faites par le Distingué 

Représentant des Fiji, au nom du Groupe des 77 et la Chine et celle faite par le 

Distingué Représentant de la Côte d’Ivoire au nom du Groupe Africain. 
 
M. Le Président  
 
4- Cette seconde reprise de Session est dédiée exclusivement aux aspects liés 

aux Operations de maintien de la paix et tout particulièrement à la négociation 
des  budgets des Missions de maintien de la paix Onusiennes. A cet effet, et 
étant donné la charge de travail très considérable liée aux nombreuses questions 

inscrites à l’ordre du jour de cette reprise de Session, ainsi que la publication  
inachevee de la documentation, nous formulons le souhait que le Programme de 
travail soit ajusté au fur et a  mesure pour tenir compte de ces éléments.    
 
5- Mon pays estime que cette Commission devrait s’atteler sérieusement aux 
questions transversales et touchant les Operations de Maintien de la paix (cross 
cutting issues), ainsi que le compte d'appui (support account), car elles sont 



déterminantes pour le bon fonctionnement des Operations de Maintien de la 
paix, parmi d'autres questions.  
 
6- S’agissant du personnel et des unités travaillant dans les Operations de 

maintien de la paix, et qui constituent la cheville ouvrière des activités de 

l’Organisation, il est de notre devoir en tant qu’Etats membres de leur assurer les 

conditions optimales, en vue de reussir leur missions et par conséquent le 

succès des mandats pour lesquelles ces Missions ont été créés.  
 
7- Dans cette Optique, ma délégation se réjouit de voir l’adoption ce matin  la 

résolution sur le rapport du Groupe Consultatif de Haut niveau sur le taux de 

remboursements des troupes et les questions connexes qui constitue une étape 

importante dans le dispositif global visant à l’amélioration du rendement des 

troupes opérant dans les Missions de paix.      
 
M. Le Président  
 
     S’agissant de l’adoption des budgets des Missions de la paix, nous espérons 

que ces dernières continueront à recevoir les fonds adéquats qui leur 

permettront de s’acquitter convenablement de leurs mandats tels qu'ils sont 
specifies dans les resolutions pertinentes du Conseil de Securite.  
 
     En guise de conclusion, je voudrais vous assurer la disponibilité de ma 

délégation à travailler avec vous et avec tous les membres de la Commission, en 

vue de parvenir à une conclusion positive de nos travaux et dans les délais 

appropriés.  
 
Je vous remercie  
 


