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Monsieur le PrOsident,

1-Avant tout propos, je voudrais vous adresser les chaleureuses f01icitations de ma

D010gation pour votre Election a la Pr0sidence de la Cinquiÿme Commission et
saluer la Direction remarquable et efficace que vous donnez a ses Travaux. Je puis

vous assurer que vous pouvez compter sur son Soutien total au cours de votre

Mandat. Ces F01icitations vont 0galement a l'endroit des autres Membres de votre

Bureau.

2-Je voudrais 0galement remercier le Secr0taire G0n0ral des Nations Unies,

Monsieur Antonio GUTERRES, ainsi que le Pr0sident du Comit0 Consultatif, pour
les Questions Administratives et Budg0taires (CCQAB), Monsieur Carlos Ruiz
Massieu, pour la Pr0sentation de leur Rapport respectif, consacr0s ÿ la r0forme de

la Gesfion des Nations Unies.

3-Ma D010gation souscrit a la D0claration qui vient d'0tre faite par le Groupe des
77 et la Chine, ainsi que le Groupe Africain, sur cette Question. Elle voudrait,

n0anmoins, a titre national, y apporter quelques 010ments compl0mentaires.

Monsieur le Pr0sident,

4-Notre Organisafion est a un Toumant important de son Histoire. Elle est

confront0e, aujourd'hui, a d'importants DOffs nouveaux dans YAccomplissement

de sa Mission. C'est pourquoi, fl y a n0cessit0 qu'on lui apporte une nouvelle

dynamique, en y op0rant quelques changements utfles, et ce, en s'appuyant sur les

Acquis et les Enseignements des Exp0riences pass0es.

5-Dans ce contexte, la COte d'Ivoire salue le Programme de R0forme propos0 par

le Secr0taire G0n0ral, Monsieur Antonio GUTERRES, qui ambitionne de faire des
Nations Unies une Organisation contemporaine, modeme et efficace, moins

bureaucratique, et plus int0ress0e par les Actions sur le Terrain, et davantage

ouverte au Dialogue avec les Etats membres.

6-Elle voudrait profiter de l'occasion du D0bat de ce jour pour r0it0rer son plein
Soutien aux R0formes, d0ja engag0es par le Secr0taire G0n0ral, et ÿ celles, a venir,

et lui renouveler sa Confiance.

7-C'est anim0e de cette Confiance que mon Pays a rejoint, le 21 Septembre 2017, le

Groupe des Etats signataires de la D0claration politique de Soutien, initi0e par

les Etats Unis d'Am0rique, et portant sur ÿ la R0forme des Nations Unies ÿ

propos0e par le Secr0taire G0n0ral.
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Monsieur le President,

8-La Rÿforme proposÿe par le Secrÿtaire Gÿnÿral entre maintenant dans sa Phase

de Concrÿtisation, avec la Presentation, pour Examen, par la Cinquiÿme

Commission, du Volet essentiel du Projet consacrÿ, a la Rÿforme de la Gestion des

Nations Unies.

9-Ma DÿlOgation se fÿlicite de la VolontO du Secrÿtaire GOnÿral de doter
l'Organisation, a compter de 2020, d'un Budget annuel en lieu et place de l'actuel

Budget biennal. La Proposition d'un Budget annuel ale mÿrite d'aligner le Cycle
budgÿtaire des Nations Unies sur celui de la majoritÿ de nos Pays. Ce qui est de
nature a permettre une meflleure Planification, en vue, notamment, de la bonne

execution des Obligations financiÿres de nos Etats vis-a-vis de l'Organisation.

10- S'agissant de la Proposition tendant a relever le Niveau des Dÿpenses que le

Secrÿtaire Gÿnÿral est autorisÿ a engager, lorsqu'une DOcision du Conseil de

SOcuritO se traduit par des Dÿpenses supplÿmentaires liÿes au Maintien de la Paix
et de la SOcuritO, la C6te d'Ivoire y accordera une Attention particuliÿre, en sa

Qualitÿ de Pays sortant de Crise.

11-Ma Dÿlÿgation estime ÿgalement que la Proposition de la DOcentralisation de
la Prise de Dÿcision dans les Lieux d'exOcution des Projets permettrait

l'Organisation de mieux s'imprOgner des rOalitOs et preoccupations locales, et d'en

tenir pleinement compte en cas de besoin.

Monsieur le Pr(ÿsident,

12-Notre Organisation s'apprÿte a ÿcrire une nouvelle Page de son Existence dans

un contexte mondial nouveau avec le Train de Rÿformes proposÿes par le

Secrÿtaire Gÿnÿral. Ces Rÿformes vont dans le bon sens, de l'Avis de ma

Dÿlÿgation. Raison pour laquelle, elle appelle au Soutien nOcessaire de notre

Commission a leur Mise en oeuvre.

13-Ma Dÿlÿgation, pour sa part, s'engage aux c6tÿs de son Groupe de Nÿgociation,

le G77 et la Chine, a oeuvrer de faqon constructive a obtenir des Rÿsultats positifs
sur cet important Point de l'Ordre du jour de notre Commission.

Je VOUS remercie.




