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Monsieur le President,

[e voudrais, d' emblee, vous exprimer mes felicitations les plus chaleureuses a
l'occasion de votre election a la presidence de la Cinquieme Commission lors
de la 72eme session de l'Assemblee Cenerale. [e suis convaincu que grace a
votre profonde connaissance, votre leadership et vos qualites professionnelles
et humaines, la Cinquieme Commission realisera les resultats escomptes, et ce
dans les delais impartis.

[e saisis cette opportunite pour associer mes remerciements aux autres
membres du Bureau et vous assurer du soutien sans faille de rna delegation
pour vous accompagner dans I'accomplissement de vos taches.

Monsieur Ie President,

Qu'il me soit permis egalernent de presenter mes remerciements aM. Antonio
GUTERRES, Secretaire General de 1'OND, pour sa presence avec nous
aujourd'hui et sa presentation remarquable de son Projet de Budget
Programme 2018-2019.

Mes remerciements s'adressent aussi aM. Carlos Ruiz MASSIEU, President du
Comite Consultatif pour les Questions Administratives et Budgetaires
(CCQAB) pour la presentation du rapport correspondant de son Comite,

Ma delegation souscrit a la declaration faite par le Representant de l'Equateur
au nom du Groupe des 77 et la Chine, et celle de l'Angola au nom du Groupe
africain, et souhaite faire les remarques suivantes en sa qualite nationale.

Monsieur le President,

Tout d' abord, permettez-moi de noter que l'examen par la 5eme Commission de
la proposition budgetaire 2018-2019 intervient juste apres le projet audacieux
de reforme de l'ONU qui nous est prseente par M. le Secretaire General, qui
touche 03 piliers importants que sont Ie Developpement Durable, Ie Maintien
de la Paix et de la Securite, et la Gestion.
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A ce propos, je tiens a rappeler que rna delegation s'est felicitee, des le debut,
de l'importance de cette initiative, de son caractere audacieux, novateur et
transparent, et c'est pourquoi le Maroc n' a pas manque de lui apporter son
plein soutien.

Le Maroc est entierement convaincu que ce projet de reforme est de nature a
insuffler une nouvelle dynamique a notre Organisation en la rendant plus
performante, plus efficace et efficiente et plus responsable, capable de mettre
en oeuvre les mandats arretes, et de repondre d'une maniere rapide et
optimale aux attentes de ses Etats Membres et aux multiples defi de notre
monde.

Ceci etant l'objectif legitime auquel nous aspirons tous et qui ne pourra pas
etre realise dans l'absence de ressources financieres adequates, et de
l'engagement constructif et dans un esprit d'ouverture et de souplesse et de
compromis des Etats Membres.

Monsieur le President,

S'agissant du projet de Budget-Programme 2018-2019, de l'ordre de 05
milliards et 405 millions USD (avant actualisation des couts), rna delegation
se felicite, al'instar du CCQAB, que le montant des ressources sollicitees par Ie
Secretaire General corresponde globalement au montant indique dans
l'esquisse budgetaire adoptee par l'A.G pour la meme periode.

En depit d'une reduction proposee de l'ordre de 215 millions USD environ,
soit moins de 3,8% par rapport a l'exercice biennal en cours, je me rejouis de
l' augmentation considerable des ressources financieres allouees a la
cooperation internationale et regionale pour le developpement. Elles
passereont ainsi de 476 millions USD a 498 millions USD et de 551 millions
USD a575 millions USD.
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Monsieur le President,

Le Maroc prend note du montant des ressources extrabudgetaires proposees
dans le projet de budget biennal, qui est de plus 21 milliards USD. Cependant,
et comme l'a souligne le CCQAB, nous avoins souhaite que le Secretaire
General, en tant que Chef administratif de l'ONU, presente un projet de
budget disposant des ressources necessaires pour mener a bien l'ensemble des
programmes et activites.

En effet, une telle recommandation est de nature a reduire considerablement le
recours aux ressources extrabudgetaires, qui sont souvent conditionnees et
echappent a tout controle de la part de l'A.G.

Pour ce qui est des postes budgetaires, rna delegation considere que la
proposition de suppression de 11 postes dans le domaine du developpement
economique et social en Afrique ne reflete nullement l'importance accordee
par l'ONU au Continent africain et a son emancipation. D'ailleurs, je souhaite
rappeler, a cet egard, que le developpement en Afrique a ete identifie parmi
les priorites de notre Organisation a travers l'esquisse budgetaire adoptee par
l'A.G pour la meme periode, et par le S.G lui meme lors de la presentation de
sa vision

De meme, la proposition de reduction de 40 postes relatifs aux affaires de
l'A.G et de I'ECOSOC et a la gestion des conferences augmentera la pression
deja ressentie par ces entites, et ne leur permettra pas, a mon avis, de repondre
efficacement aux demandes croissantes des Etats Membres.

Monsieur le President,

Ma delegation souhaite, enfin, mettre en exergue la decision sage de M. le
Secretaire General de reduire considerablement la taille de la delegation qui
l' accompagne durant ses voyages et deplacernents. En se faisant, il montre
l'exemple pour ce qui est de l'utilisation rigoureuse du budget de voyage de
son Cabinet. A ce propos, nous appelons, a l'instar du CCQAB, les autres
responsables onusiens a suivre l'exemple de M. le Secretaire General, ce qui
engendra, j'en suis convaincu, des gains d' efficience importants.

Enfin, et en guise de conclusion, je vous assure de la participation active et
constructive de rna delegation lors de l'examen de ce point important de notre
agenda afin de le conclure dans les meilleurs delais possibles.

Monsieur le President, je vous remercie.
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