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Monsieur le Président, 

Je voudrais, tout d'abord, remercier chaleureusement Madame Maria Luiza 
VIOTTI, Secrétaire Général Adjoint et Chef de Cabinet, ainsi que Monsieur 
Carlos Ruiz MASSIEU, Président du Comité Consultatif pour les Questions 
Administratives et Budgétaires (CCQAB), pour la présentation des rapports 
introduits aujourd'hui et 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 Maurice au nom du 
Groupe africain, et souhaite faire les remarques suivantes en sa qualité 
nationale. 

Monsieur le Président, 

L'examen par la Sème Commission de cet important point de notre agenda, en 
application de la résolution 72/199 de l'Assemblée Générale, reflète la volonté 
de Monsieur le Secrétaire General, en sa qualité du plus haut fonctionnaire de 
l'Organisation, de restructurer le pilier Paix et Sécurité de l'ONU à travers la 
réalisation de quatre objectifs principaux, à savoir : 

-Accorder la priorité aux questions de prévention et à la pérennisation de la paix; 
-Améliorer l'efficacité et la cohérence des Opérations de Maintien de la Paix et des 
Missions Politiques Spéciales; 
-Rendre le pilier Paix et Sécurité plus rationnel, souple et efficace grâce à une approche 
holistique qui permette d'en finir avec la fragmentation; 
-Et, enfin, améliorer la cohérence et la coordination entre les différents piliers de 
l'ONU et de permettre au Secrétariat et à l'ensemble du système des Nations Unies 
d'exécuter les mandats plus efficacement, tout en respectant les domaines de 
responsabilité propres à chacun des piliers. 

Monsieur le Président, 

Le Royaume du Maroc se félicite du processus de consultation transparent mis 
en place à travers des réunions et rencontres ouvertes à tous les Etats Membres 
qui ont pu ainsi exprimer leurs préoccupations, intérêts, et attentes par rapport 
à cette réforme. 

En effet, tout au long dudit processus, Monsieur le Secrétaire Général n'a pas 
manqué d'indiquer que ladite réforme ne vise nullement ni le changement des 
mandats des Opérations de Maintien de la Paix et des Missions Politiques 
Spéciales, tels qu'établis par le Conseil de Sécurité, ni la réduction des budgets 
et des postes qui leurs sont consacrés. 
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Par ailleurs, le plaidoyer de Monsieur le Secrétaire Général a mis en relief, 
particulièrement, les aspects suivants: 

*Les Opérations de Maintien de la Paix demeureront au centre des activités de l'ONU. 
Leur intégritéé sera préservée; 
*Les organes délibérants, en particulier le Conseil de Securité, seront appelés à 
prendre des décisions plus difficiles dans l'avenir, car les Opérations de Maintien de la 
Paix font désormais face aux attaques provenant des groupes terroristes ainsi que des 
groupes armes ; 
*La réforme contribuera à une meilleure intégration régionale des efforts de l'ONU et 
a une coopération plus étroite avec les organisations régionales et sous régionales; 
*Et elle favorisera une répartition géographique ééquitable des postes au sein du 
Secrétariat, tout en accordant une attention particulière au recrutement des femmes. 

Monsieur le Président, 

Permettez-moi, enfin, de rappeler que le Maroc avait exprimé, dès le début, 
son plein soutien à la réforme du pilier Paix et Sécurité qui nous est soumise 
par Monsieur le Secrétaire Général. En effet, mon pays ne peut que souligner 
davantage l'importance de la diplomatie préventive, de la médiation, de la 
consolidation de la paix et du règlement pacifique et politique des différends, 
et le maintien du mandat spécifique et distinct des Opérations de Maintien de 
la Paix et des Missions Politiques Spéciales, conformément aux résolutions 
successives du Conseil de Securité. 

Monsieur le Président, 

En guise de conclusion, je vous assure de la participation très active et 
constructive de ma délégation lors de l'examen de ce point important de notre 
agenda afin de le conclure dans les meilleurs délais possibles. 

Monsieur le Président, je vous remercie. 
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