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Monsieur le President,

Permettez-moi tout d'abord de remercier Madame Ruth de MIRANDA, Chef du
Service de la Planification des programmes au Bureau de la gestion des
ressources humaines et Monsieur Carlos Ruiz Massieu, President du Comitÿ
consultatif pour les questions administratives et budgÿtaires, pour la qualitÿ de
leurs contributions respectives aux travaux.

Ma dÿlÿgation fair sienne la dÿclaration faite par le Reprÿsentant de la Bolivie
au nom du Groupe des 77 et la Chine.

Honsieur le Prdsident,

Dans son rapport intitulÿ <<Investir clans/'ONU pour donner/es moyens de sa
vocation mondialÿ>, le Secrÿtaire gÿnÿral faisait, en mars 2006, des
propositions destinies ÿ rationaliser les structures administratives et la gestion
des ressources humaines et financi&res de I'Organisation afin de la rendre plus
moderne et efficiente.

L'application des mesures de rÿforme prÿconisÿs rendra, nous le souhaitons,

I'ONU plus performante, dans un contexte marquÿ par une complexitÿ
grandissante de l'environnement ÿconomique et finander mondial.

Honsieur le President,

La modernisation de I'administration onusienne devrait passer, entre autres, par

la rÿforme de la gestion des ressources humaines qui revÿt une importance
capitale car ÿtant un instrument de renforcement de I'efficacitÿ de
I'Organisation et subsÿquemment de la fonction publique internationale.

Notre conviction demeure que le succÿs des activitÿs de I'ONU dÿpend, pour
une large part, de la qualitÿ de son personnel, maillon important dans la raise
en execution des objectifs assignÿs & I'ONU.

A cet ÿgard, ma dÿlÿgation se rÿjouit des nombreux efforts entrepris par le
Secrÿtaire Gÿnÿral en vue d'amÿliorer la gestion des Ressources humaines au
sein de I'Organisation, notamment :

2



- le lancement du systÿme "HRinsight", qui donne des renseignements sur

les effectifs, notamment les dÿparts ÿ la retraite, ÿ I'intention des Iÿtats
Membres ;

- la Rÿforme du rÿgime des engagements, qui vise ÿ traiter les
fonctionnaires de facÿon transparente, ÿquitable et uniforme permettant
I'achÿvement de I'examen des engagements, ÿ titre permanent, de 4.094

fonctionnaires ;
- la mise en oeuvre progressive "d'Inspira" ; qui vise ÿ assurer I'ÿgalitÿ des

chances entre tous les candidats et accÿlÿrer les procedures de
recrutement ;

- les ameliorations technologiques et autres perfectionnements introduits
dans le cadre du programme << Jeune administrateur >> ;

- la nouvelle stratÿgie de formation et d'accompagnement des carriÿres ;
- les prÿparatifs pour la raise en oeuvre du dispositif global de mobilitÿ et

d'organisation des carriÿres, prÿvue pour dÿbuter le ier janvier 2016.

Monsieur le President,

Ma dÿlÿgation estime nÿcessaire d'assurer la coherence des diverses initiatives
relatives ÿ la gestion des ressources humaines afin qu'elles soient plus
rationnelles en ÿvitant les doubles emplois.

Le recrutement du personnel doit obÿir ÿ des crit&res rigoureux, objectifs et
transparents en englobant la competence et i'intEgritE, ainsi que le respect du
principe de la representation gÿographique ÿquitable.

Notre Organisation gagnerait ÿgalement ÿ assurer de meilleures perspectives
de carriÿre au personnel dans un environnement de plus en plus compÿtitif.

II est nÿcessaire, pour parvenir & ce qui prÿc&de, de veiller ÿ une bonne
integration "d'INSPIRA" (le nouveau systÿme de gestion des ressources
humaines de I'ONU) et "d'UMOJA" (un progiciel de gestion intEgrÿe concÿu pour
devenir le syst&me administratif central de I'ONU) afin d'assurer la mise en
place au sein de I'Organisation d'un syst&me efficace, rÿactif et global de
gestion des ressources humaines.

Ainsi, le projet de dispositif de mobilitÿ et d'organisation des carri&res, qui
entrera en vigueur en 2016, doit permettre la creation d'un corps mondial de
fonctionnaires dynamiques, & mÿme de s'acquitter efficacement des tÿches que



les Iÿtats Membres confient ÿ I'Organisation, tenant d0ment compte de leurs
aptitudes et compÿtences.

En outre, la gestion pr6visionnelle des besoins en personnel doit 6tre un
processus continu, en adaptant les moyens aux besoins, profils et qualifications
necessalres.

Cette gestion pr6visionnelle des besoins en personnel, doit 6tre 6galement
bas6e sur un systÿme global et solide, notamment un cadre r6gissant la
mobilit6 et I'organisation des carriÿres, qui peut contribuer ÿ la planification
pour r6pondre aux besoins ÿ long terme de I'Organisation.

Honsieur ie President,

Malgr6 les avanc6es not6es dans l'61argissement de la representation au niveau
du Secr6tariat, il est encore regrettable que de nombreux pays en
d6veloppement soient faiblement ou sous-reprÿsent6s. Ace propos, ma

d616gation encourage ia r6vision d'ensemble du systÿme des fourchettes
optimales, en vue de parvenir ÿ la mise au point d'un outil plus efficace apte
garantir une r6partition gÿographique ÿquitable pour les postes finances au
moyen du budget ordinaire, conformÿment au paragraphe 3 de l(Article 101 de
ia Charte.

II serait aussi souhaitable que les pays qui foumissent des contingents soient
correctement reprÿsentÿs au sein du Dÿpartement des op&ations de maintien
de la paix (DOMP) et au Dÿpartement de I'appui aux missions (DAM) du
Secretariat, eu ÿgard ÿ leur apport tr&s important et qualitatif aux activitÿs de
maintien de la paix.

Concernant le respect de la paritY, il est Ioisible de constater que le systÿme
des Nations Unies doit encore faire des efforts en vue d'assurer une meilleure
presence des femmes aux postes de responsabilitÿ.

Enfin, il est indÿniable que la rÿussite de la rÿforme de la gestion des
ressources humaines passera, ÿ tous les niveaux de la hi&archie du Secretariat,
par la promotion d'une culture de responsabilitÿ, de la gestion axle sur les
rÿsultats, celle des risques et de I'efficience des mÿcanismes de contr61e
interne.

Je vous remercie.




