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Monsieur le President,

Avant tout, permettez-moi d'abord de vous fÿliciter pour votre ÿlection comme

President de la Cinquiÿme Commission durant la pÿriode de la 68eme session de

I'Assemblÿe gÿnÿrale des Nations Unies. J'associe ÿ rues fÿlicitations tousles

autres membres ÿlus qui vous seconderont dans vos importantes charges.

Ma dÿlÿgation est aussi reconnaissante ÿ S.E.M. Miguel BERGER, Reprÿsentant

adjoint d'Allemagne et aux autres distinguÿs membres du bureau sortant pour

leur travail remarquable durant la prÿcÿdente session.

Je voudrais enfin dire ÿ Monsieur Yukio TAKASU, Secrÿtaire gÿnÿral adjoint ÿ la

gestion, toute notre appreciation pour la qualitÿ du rapport sur la situation

financiÿre de I'Onu.

Monsieur le President,

AIors que la croissance mondiale est en stagnation et que la plupart des budgets

nationaux subissent des contraintes financiÿres, notre Organisation prÿvoit une

hausse dans son esquisse budgÿtaire 2013-2014 pour tenir compte de ses

responsabilitÿs toujours plus variÿes.

Entre ces deux rÿalitÿs, qui semblent ÿtre antinomiques, I'Onu doit faire preuve

d'inspiration en dÿpensant moins pour le meilleur rÿsultat et en collectant mieux

ses ressources financiÿres.

Monsieur le President,

L'utilisation judicieuse des ressources de I'Organisation est une exigence des

Etats qui expÿrimentent, pour la plupart, de vraies difficultÿs ÿconomiques.
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Tout en reconnaissant les immenses efforts qui ont ÿtÿ faits par le Secretariat,

entre autres, dans la maTtrise des coots de fonctionnement, les rÿductions de

postes et par consequent la diminution de la masse salariale, nous encourageons

I'exploration de nouvelles voies permettant d'etre plus efficace ÿ moindre coot.

Les ressources de I'Organisation n'ÿtant pas extensibles, il faut, dÿs ÿ present,

rÿflÿchir pour trouver des palliatifs et des rÿponses idoines face ÿ la pÿnurie de

ressources qui se profile ÿ I'horizon.

A cet ÿgard, nous pensons qu'il faudrait rÿduire les budgets des missions

politiques spÿciales ou tout au moins les contenir dans des limites raisonnables.

De mÿme, amoindrir Iÿmpact des fluctuations de taux de change et le contrOle

strict des dÿpenses pourraient constituer des chantiers ÿ explorer davantage afin

d'arriver ÿ un mode de gestion plus efficace basÿe sur les Normes IPSAS et

I'utilisation du progiciel UMOJA.

Ainsi, la rÿforme de I'organisation administrative du Secretariat serait dÿjÿ un

grand pas pour ÿviter les procedures Iongues et retardantes ainsi que les

doublons et chevauchements d'une administration complexe et sinueuse.

Monsieur le President,

Nous nous rÿjouissons de I'accroissement du nombre d'Etats membres qui sont

jour de leurs contributions statutaires. Si le nombre de pays ayant versÿ

I'intÿgralitÿ de leurs quotes-parts a sensiblement augmentÿ par rapport ÿ I'annÿe

derniÿre, ce dont nous nous rÿjouissons, il n'en demeure pas moins que pros de

945 millions de dollars (soit 36%) restent encore des contributions non

acquittÿes dans le budget ordinaire.



Notre propension ÿ exiger des rÿsultats & I'Organisation doit allier notre

engagement ÿ honorer nos obligations contributives en intÿgralitÿ et & temps.

Cela participe ÿ la facilitation de la raise en oeuvre des mandats et programmes

de I'ONU qui, faut-il le rappeler, rÿpondent ÿ une demande de ces mÿmes Etats.

Ces retards de contributions au titre du budget ordinaire, des OMP, des

Tribunaux internationaux et du Plan-cadre d'ÿquipement reprÿsentent une trÿs

grande partie du budget de I'ONU et illustrent I'embarras de I'Organisation

s'acquitter de ses nobles tÿches. Aujourd'hui, avec seulement 464 millions de

dollars en liquiditÿs disponibles, nous nous inquiÿtons de la situation de

trÿsorerie tendue puisque ce montant risque de ne pas permettre la couverture

des dÿpenses jusqu'en fin dÿcembre.

Monsieur le Pr6sident,

Les operations de maintien de la paix (OMP) constituent le deuxiÿme plus gros

budget de I'Organisation, alors que paradoxalement ses quotes-parts non

acquittÿes montent aujourd'hui ÿ 3,4 milliards de dollars contre 1,2 milliard en

dÿcembre dernier. Cette situation inquiÿte les pays contributeurs de troupes dont

la  plupart sont des pays en dÿveloppement qui comptent sur ces

remboursements pour la mise en condition de leurs contingents et le

renouvellement du gros materiel mis ÿ la disposition des missions.

C'est d'ailleurs le lieu d'inviter le Secrÿtaire gÿnÿral ÿ apporter une rÿponse

adequate aux preoccupations Iÿgitimes des pays fournisseurs de contingents.

Je vous remercie de votre attention.
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