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M. le Président, 
 
Je voudrais, tout d'abord, remercier chaleureusement Madame Maria Luiza VIOTTI, 
Secrétaire Général Adjoint et Chef de Cabinet, et Monsieur Carlos Ruiz MASSIEU, 
Président du Comité Consultatif pour les Questions Administratives et Budgétaires 
(CCQAB), pour la qualité de leurs présentations. 
 
Ma délégation souscrit aux déclarations faites par les distingués Représentants 
d'Egypte au nom du Groupe des 77 et la Chine, et de l’Angola au nom du Groupe 
africain, et souhaite faire les remarques suivantes en sa qualité nationale. 
 
M. le Président, 
 
Le Royaume du Maroc souhaite, de prime abord, réitérer son soutien ferme à la 
vision de M. le Secrétaire Général, et se félicite de son engagement régulier avec les 
Etats Membres à travers un processus de consultations ouvert, transparent et inclusif 
sur le processus des réformes. La rencontre informelle tenue la semaine dernière (22 
mai) avec les Etats membres, en est l’illustration parfaite. Elle démontre clairement la 
détermination de M. Le Secrétaire Général pour rendre notre Organisation plus 
performante, et plus adaptée aux défis actuels. L’objectif ultime étant de doter l’ONU 
d’un Secrétariat responsable, efficace, et mieux outillé en faisant un meilleur usage de 
ses ressources. 
 
M. le Président, 
 
En effet, l’ONU se devait de réévaluer son mode de gestion pour une meilleure 
exécution des mandats que lui confient les Etats Membres. D’où l’importance de 
l’adoption, par consensus en décembre 2017, par l’A.G de sa résolution 72/266, qui a 
permis d’entamer le processus des réforme de la gestion, et des autres piliers de 
l’ONU. Ces réformes qui doivent former un tout, être cohérentes et se renforcer 
mutuellement, ne devraient nullement viser ni un changement des mandats établis ni 
des réductions budgétaires. 
 
Le Maroc a apporté sa contribution, lors des négociations au sein de la 5ème 
Commission, pour adopter cette résolution par laquelle les Etats Membres ont 
entériné la proposition de M. le Secrétaire Général de rendre annuel le budget de 
l’ONU. 
 
M. le Président, 
 
Le Maroc prend note des rapports de M. le Secrétaire Général No A/72/492/Add.2, 
et du CCQAB y afférant No A/72/7/Add.49, et accueille favorablement la 
proposition de création de deux nouveaux départements. A cet égard, mon pays 
souhaite faire les commentaires ci-après: 
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*Pour ce qui est du style de gestion et du leadership, le Maroc estime que 
l’exemplarité des hauts fonctionnaires est indispensable pour créer une solide culture 
de responsabilité, et garantir le respect des règles et règlements. A ce propos, une 
attention particulière doit être accordée aux modes de recrutement et de promotion 
du personnel de l’ONU dans le cadre de l’examen de la nouvelle stratégie des 
ressources humaines, lors de la 73ème session de l’A.G.  
 
Dans le même ordre d’idées, la Maroc suggère que des changements consensuels 
soient apportés au niveau des autres systèmes institutionnels, tels la Gestion du 
Risque et de Gestion Axée sur les Résultats. Mon pays se félicite des nouveaux 
moyens et outils préconisés par le Secrétariat pour le renforcement de la culture de 
gestion et son leadership. 
 
M. le Président, 
 
*S’agissant de la délégation de pouvoirs, ma délégation est d’avis que des garanties 
de mise en œuvre doivent être bien précisés afin de veiller à un usage responsable du 
système de la délégation de pouvoirs, et à une gestion efficiente des ressources. 
Lesdites assurances doivent inclure des mécanismes de gestion des risques et 
d’application du principe de responsabilité. 
 
*Concernant le principe fondamental de la responsabilité et de la reddition des 
comptes, tout en se félicitant que ce principe est désormais au centre de la réforme de 
la gestion, le Maroc attend avec intérêt les résultats de l’examen complet en cours des 
politiques et du cadre réglementaire, de l’inventaire des délégations de pouvoirs en 
vigueur, ainsi que de l’évaluation des capacités des différentes entités.  
 
M. le Président, 
 
Etant donné que la proposition de renforcement de l’application du principe de 
responsabilité ne constitue qu’une première étape du processus, il est primordial que 
le Secrétariat continuer ses efforts de réforme en insistant sur les aspects suivants:  
 

 les modalités d’exercice de la délégation de pouvoirs, de la vérification du respect des règles, et 
du maintien d’un solide système de contrepoids; 

 L’étendue du mécanisme de délégation et les seuils applicables aux engagements financiers et 
aux achats; 

 La manière de rendre des comptes par les personnes bénéficiant d’une délégation de pouvoirs; 
 Les mesures qui seront prises en cas d’usage abusif de la délégation de pouvoirs, de mauvais 

résultats ou de gaspillage des ressources; 
 Et les critères régissant le retrait des pouvoirs délégués. 

 

M. le Président, 
 

Enfin, en guise de conclusion je vous assure de l’engagement très actif et constructif 
du Royaume du Maroc lors de l’examen par la 5ème Commission de ce point très 
important de notre agenda, afin de le conclure lors de la présente session de l’AG, et 
assurer ainsi un plein succès à l’initiative de réforme de la gestion de M. le Secrétaire 
Général. 
 


