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Monsieur le President,

Je voudrais, tout d'abord, vous exprimer mes fÿlicitations les plus
chaleureuses a l'occasion de votre ÿlection/ÿ la prÿsidence de la Cinquiÿme
Commission lors de la 69ÿme session de l'Assemblÿe gÿnÿrale. Je suis
enti@rement convaincu que grace a votre leadership et vos qualitÿs
professionnelles et humaines, la Cinquiÿme Commission conclura ses
travaux de la maniÿre la plus effective et efficiente possible.

Je saisi cette opportunitÿ pour vous assurer de la disponibilitÿ de ma
d@lÿgation pour vous accompagner dans l'accomplissement de vos hautes
fonctions.

Monsieur le President,

J'ai l'honneur de m'adresser a vous au nom du Maroc, du Mexique, de la
Norvÿge, de la Suisse et de la Turquie.

Nos dÿlÿgations remercient M. Yukio TAKASU, Sous-Secrÿtaire gÿnÿral
la gestion pour la pr@sentation du rapport du Secrÿtaire gÿnÿral de I'ONU
sur l'esquisse du projet de budget-programme pour l'exercice biennal
2016- 2017, et M. Carlos Ruiz MASSIEU, President du Comitÿ Consultatif
pour les Questions Administratives et Budgÿtaires pour la presentation du
rapport correspondant de son comit@.

Monsieur le President,

Lors de sa premiere conference de presse, le 16 octobre 2014, le nouveau
Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a exprimO sa
profonde inquietude quant aux graves difficultÿs financiÿres de son
bureau. Alors que le Haut-Commissariat ne reÿoit qu'une fraction du
budget ordinaire de I'ONU et que les demandes qui lui sont adressÿes ne
cessent d'augmenter, il se voit dÿja contraint de considÿrer des coupes
budgOtaires.
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Dans une lettre commune adressÿe au Secrÿtaire gÿnÿral et datÿe du 15
juillet 2014, le Maroc, le Mexique, la Norvÿge, la Suisse et la Turquie ont, au
nom de 55 Etats membres, exprimÿ des preoccupations similaires quant au
manque chronique des ressources allouÿes au pilier des droits de l'homme
de I'ONU. Comme soulignÿ dans cette lettre, nous sommes convaincus que

le budget ordinaire de I'ONU devrait au moins couvrir l'intÿgralitÿ des
coÿts des activitÿs mandatÿes par le Conseil des droits de l'homme et par
les autres organes intergouvernementaux compÿtents. I1 devrait ÿgalement
permettre au Haut-Commissariat de rÿpondre favorablement aux requites
d'assistance technique formulÿes par les Etats membres et d'assurer une

presence adequate sur le terrain.

Nous prenons note, dans cette esquisse budgÿtaire, d'une lÿgÿre
augmentation du budget allouÿ au pilier des droits de l'homme et nous
nous  en fÿlicitons.  Toutefois, nous  sommes conscients  que cette

augmentation est largement insuffisante pour couvrir les besoins du Haut-
Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme.

Monsieur le President,

Dans le monde actuel, off une crise en chasse une autre, il est nÿcessaire de

fournir it I'ONU les ressources requises pour s'acquitter de ses mandats
avec efficacitÿ et efficience. L'objectif devrait 8tre d'ÿtablir un financement
durable sur les prochaines ann6es d'une faqon qui tienne compte des
diffÿrents intÿrOts des Etats sans pour autant empi@ter sur l'ind6pendance
du Haut-Commissaire et de son bureau, lequel opÿre sous la direction et
l'autoritÿ administratives du Secrÿtaire gÿnÿral de I'ONU et de l'Assemblÿe

gÿnÿrale.

Nous allons poursuivre notre engagement pour assurer un financement

durable et ÿquilibr@ du pilier des droits de l'homme au sein de I'ONU.
Nous appelons les Etats membres et le Secretariat a travailler main dans la
main pour atteindre cet objectif capital.

Monsieur le President, je vous remercie.
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