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MESDAMES ET MESSIEURS

Nous void au terminus, au port, a bon port, serait-on tente de dire.

Sont presents avec nous en ce jour terminal, des grands temoins que sont:

Mme. Ian BEAGLE, Chef du Departement de gestion, M. Atul KHARE, Chef du

Departement des Services d Appui sur le terrain a qui nous adressons une fois

de plus notre parfaite consideration et nos remerciements. Pour leur presence

effective.

Dans quel etat sommes-nous, qu avons nous fait, que pourrait-on en dire en

guise de le ons apprises, d observations finales pour I'avenir. Telles sont les

lignes directrices dans la trame de mes presents propos de cloture des travaux

de notre Commission.

La navigation, est-il encore besoin de le rappeler, a ete longue, semee

d'embuches, de defis aussi nombreux que complexes. Elle a dure du 5 octobre

2017 a ce 5 juillet 2018, marquee par la partie principale des travaux, d'octobre

a decembre 2017, la premiere reprise du 3xau 27 mars 2018; enfin la presente

deuxieme reprise, du 7 mai au ler juin officiellement, mais avec des

consultations informelles, informelles informelles qui nous ont finalement

amenes a ce jour terminal; Ce qui donne a notre Commission sa specificite par

rapport aux autres grandes Commissions de I'Assemblee dont la duree des

travaux oscille entre un mois et demi et deux mois et demi, et uniquement

pendant la partie principale de la session.

A la grande arrivee aujourd hui, quel est notre etat?

D'abord une grande fatigue physique, en raison des ecueils et des epreuves

endures pendant de longues journees et nuits de travail, y compris les samedis

et dimanches, sans interruption, voire sans sommeil. En cela, nos capacites

physiques ont ete mises a tres rude epreuve: Dieu merci, nous avons survecu;

et je suis convaincu qu'apres des journees de repos que nous pourrions

prendre a la fin de la presente reprise de session, nous nous reparerons et ces

capacites reviendront.

Quant a nos capacites intellectuelles et d axpertise, elles ont ete tout aussi

eprouvees; mais on peut affirmer quelies sont sorties de ces dures epreuves
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plus aiguisees, plus assagies, plus aguerries7 c est-a-dire avec plus de maitrise,

plus de maturite pour tout dire  plus d experience et d assurance pour nous

preparer aux defis a venir.

Enfin, nos capacites de coeur, de donner et de recevoir, le don de soi a autrui,

se sont illustrees et affermies tout au long des negociations et tractations

complexes, longues et fastidieuses, ce qui nous a permis de rechercher et

d'atteindre le consensus sur la totalite des questions examinees; ainsi, comme

je I'ai souhaite a repetition tout au long de nos travaux, Pierre a su donner a

Paul, Paul a Marie, Marie a Elisabeth, etc. et tous ont aussi donne a Monsieur

Antonio Guterres, gardien de notre maison commune sous sa double casquette

de diplomate, "Colombe de la paix" et d'Administrateur en chef de notre

Organisation dont la recherche active de la securite, du bien-etre de chacun et

de tous, constitue un vecteur des plus determinant. Nous lui avons en effet

donne les deux pieces de reforme dans les domaines de la paix et de la

securite, ainsi que de la gestion qui manquaient a son tableau apres celle deja

adoptee par la pleniere sur le repositionnement du secteur economique et

social.

Qu'avons nous fait tout au long de cette se sion? D emblee et pour resumer la

situation, nous pouvons affirmer qu elle a ete « painful » mais « fruitful ». Au

total, nous avons adopte par consensus 51 Resolutions (20 au cours de la partie

principale de la Session, 3 au cours de la premiere reprise de Session et 28 au

cours de la deuxieme) et 21 Decisions (17 au cours de la partie principale, 2 au

cours de la premiere reprise et 2 au cours de la seconde reprise). Nous avons

examine au total une cinquantaine de rapports (25 au cours de la partie

principale, 4 au cours de la premiere reprise et 21 au cours de la deuxieme

reprise). Nous avons tenu au total 48 reunions officielles (29 au cours de la

partie principale, 5 lors de la premiere reprise de session et 14 au cours de la

deuxieme reprise). Datteinte du consensus nous a coutes d intenses

consultations officieuses, informelles informelles au cours desquelles un

echange actif de vue avec les Representants du Secretaire General s est solde

par plus d'un millier de questions dont de nombreuses assorties de reponses

par ecrit. L ensemble des resultats a porte sur les grandes realisations ci-apres:

Au plan financier
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- L examen de la situation financiere de ( Organisation (budget ordinaire,

budget des Tribunaux, budget des travaux de construction et de renovation).

- L'examen des comptes et le controle d'execution des credits, 1'evaluation de

la mise en oeuvre des programmes de I'ONU et de ses Organismes, a la lumiere

des rapports du Corps Commun d'lnspection, du CCQAB, du CPC, du Comite des

Commissaires aux Comptes, du Bureau des Services de controle interne etc.

- Le budget ordinaire avec la cloture des credits de I'exercice biennal 2016-

2017 et I'ouverture des credits de I'exercice biennal 2018- 2019,

-Le budget des Operations de Maintien de la Paix et d'autres structures

connexes:

- La revision a la hausse du taux de remboursement des troupes de maintien

de la paix des Nations Unies;

- Les implications financieres des Resolutions et Decisions prises par d'autres

grandes Commissions de I'Assemblee

Au plan administratif

Nous avons examine, comme a I'accoutumee

- La composition geographique du Secretariat,

- Le systeme commun qui a trait aux problemes de la Fonction Publique

Internationale, a savoir les recrutements, les conditions de service, la bonne

administration de la justice etc.

- Les reformes proposees par le Secretaire General dans les secteurs de la paix

et de la securite, du processus budgetaire, et de la gestion pour rendre

I'Organisation "fit for purpose", surtout dans la mise en oeuvre du Programme

de Developpement durable a I'horizon 2030.

Enfin, au plan des programmes et projets

- Le controle d'execution et 1'evaluation des programmes de I'exercice 2016-

2017,
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- La fixation des programmes de I'exercice 2018-2019, a travers notamment les

28 programmes qui forment le cadre strategique du budget;

- L'examen du Rapport d'ensemble du Conseil des chefs de secretariats

permettant d'evaluer la coordination du systeme onusien en general;

- L'examen du Rapport du Comite de Programme et de la Coordination;

- Les differentes constructions ou renovations au Siege et dans les Bureaux

regionaux de I'Organisation,

- Les projets d'informatique;

Mesdames et Messieurs;

Ces resultats fort appreciables, ont ete atteints grace aux Rapports soumis par

le Secretaire General, a I'assistance de ses principaux collaborateurs au cours

de nos deliberations. A ce sujet, Madame Sharon Van Buerle, le Secretaire de

notre Commission et les membres de son equipe; tous soudes et d'une

redoutable efficacite et resistance meritent nos compliments. Ils repondent

vraiment aux criteres des plus hautes qualites de travail et d'integrite definis

dans la Charte s agissant du profil ideal des fonctionnaires de

I'Organisation."They are really fit for purpose", pour reprendre une expression

tres en vogue au sein des Nations Unies.

Ces resultats, nous les devons aussi aux travaux des Organes subsidiaires

comme le CCQAB, le CPC, le Comite des Commissaires aux comptes, le Corps

Common d'lnspection, le Comite Independant d'Audit, le Comite des

Contributions, la Commission de la Fonction Publique Internationale, le Comite

des Conferences etc; dont les analyses et les recommandations nous ont ete

d'un grand secours et d'une appreciable utilite dans la prise de nos decisions en

toute connaissance de cause.

Je voudrais egalement associer a ces resultats tous les facilitateurs (ils etaient

une trentaine, femmes et hommes), que je salue pour le travail de fourmi qu ils

ont accompli, de jour comme de nuit, au cours des consultations officieuses,

informelles informelles.
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Quant aux contributions de votre Bureau dont la direction m'a ete confiee par

vos soins, je vous en laisse I'entiere appreciation. Je vous suis reconnaissant

pour tous les mots aimables que vous avez dits a mon endroit et a celui des

membres du Bureau. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer, feliciter et

remercier a nouveau les Vice presidents Haseeb Gohar (Pakistan) et son

predecesseur Abbas Yazdani (Republique Islamique d lran), Julie O Brien

(Irlande), Anda Grinberga (Lettonie); le Rapporteur Felipe Garcia Landa

(Mexique) et le Responsable de liaison du Groupe Africa in M. Katlego Mmalane

(Botswana) qui ont ete constamment a mes cotes. Nous avons travaille

ensemble et d'arrache-pied pour la formulation du programme et du calendrier

de travail  la recherche et la mise a disposition des services de conference,

enfin, un leadership de proximite.

Enfin, ces resultats, Mesdames et Messieurs, nous les devons surtout a vous-

memes, membres de la Commission, qui n'avez, comme je I'ai souligne a

I'entame de mon propos, epargne aucune capacite physique, intellectuelle et

morale, de jour comme de nuit, au cours des consultations formelles ou

informelles. YOU HAVE REALLY MATCHED YOUR DEEDS WITH YOUR SAYS. YOU

TRULY ENGAGED, ACTIVELY AND CONSTRUCTIVELY. Ceci veut dire et je

voudrais maintenant repondre a une question qui m'a ete posee a la fin de nos

travaux en decembre 2017 par le representant du Groupe Africain, M. Marcio

Burity (Angola) question de savoir si nous, pour reprendre mon expression

favorite "avons tue un boeuf pour obtenir une poule", en guise de resultat de

nos travaux.

A mon avis, nous avons eu quelques moments de vide, nous avons parfois

tourne en rond dans les consultations et les tractations; nous n'avons parfois

pas ete prompts; en cela,  on peut dire que nous avons sacrifie quelques

boeufs, mais « au finish » et dans I'ensemble, nous avons malgre ces boeufs

sacrifies, obtenu un troupeau ou un cheptel, si on s'en tient aux resultats fort

appreciables consolides dans les divers domaines que j'ai soulignes plus haut

dans mon propos. Nous devons e iter de perdre un seul boeuf dans I'avenir.
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Mesdames et Messieurs;

L'avenir de notre Commission est, je crois, dans un changement de paradigme

dans  action. Ce changement va etre conditionne et impulse irremediablement

par Tavancement de la technologic, de paper a paperless, de paperless a

papersmart; voila la marche qui va, petit a petit, peu ou prou, de gre ou de

force, s'imposer a nous; et il faudrait s'y resoudre, plus tot que tard;

En effet, d'ici peu, lorsque UMOJA, IPSAS, et toute Tinfrastructure Id seront a

maturite, le delegue de la cinquieme Commission trouvera sur sa table ou dans

son tiroir a Touverture de la session, une petite boTte, avec quelques cles USB,

bourrees d'electronique qui ira en se compactant en taille physique, mais en

s'amplifiant en capacite, a la fois quant au volume des donnees, aux

possibilites de connexion multimedia a travers Tespace et les reseaux a la

vitesse d'execution et cet outil prodigieux axe sur les concepts strategiques

que sont "business security"; "business continuity", et "business recovery after

disaster", sera le plus fidele compagnon du delegue en tout temps et en tout

lieu. Le delegue pourrait ainsi travailler partout, suivant les mots de passe lui

permettant d'ouvrir les bases comprenant tout ce qu'il a aujourd'hui tendance

a demander par ecrit au cours des negociations, des consultations et

tractations formelles et informelles; et qui generent des depenses en termes de

temps et d'argent, qu'il s agisse des documents de base des travaux, des

Rapports des Organes subsidiaires, du controle d'execution en temps reel de

programmes et du budget. On pourrait meme imaginer que ces echanges

puissent etre personnalises ou mis en groupe.

C est dire que la cinquieme Commission electronique vient au galop, et il

faudrait s y habituer si Ton ne veut pas etre "left behind". Ne sera done plus

membre de la commission qui veut, mais qui peut.

Mesdames et Messieurs, je termine;

Nous avons beaucoup travaille pendant cette session, quia dure beaucoup de

mois, et produit des resultats tangibles.

- Le concours de to us et de chacun a ete precieux a ce sujet, Secretariat comme

Etats membres;
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-Nous sortons tous de la session fatigues, mais aguerris et muris, experimentes,

mieux prepares que hier, et plus assures pour aujourd'hui et demain.

La technologie qui arrive au galop changera le paradigme de travail de la

commission et il vaudrait mieux s'y preparer et s'y adapter, sinon on sera laisse

en marge et certainement "behind"

- merci a tous pour la collaboration qui a ete apportee au Bureau pour nous

amener a bon port aujourd'hui et que vos mots a mon endroit et a celui des

membres du bureau ont encourages et reconfortes.

- La maison commune que sont les Nations Unies, et surtout son Secretaire

General, Monsieur Antonio Guterres n'ont pas ete oublies; a leur disposition

nous avons mis des ressources materielles, financieres, humaines,

programmatiques, des structures administratives, un corpus de regies et

reglements de gestion renoves qui representent une contribution appreciable

a la preservation de la paix, de la securite et du bien-etre de tous au service

desquels ils ont ete places.

- Notre commission a ainsi assume son role de commission des voies et

moyens.

- Lorsque je frapperai tout a I'heure le marteau pour la derniere fois, ce sera la

fin de nos travaux. Vous vaquerez a d autres occupations ou prendrez quelque

repos, ici ou dans divers pays du monde. Je vous souhaite bon vent; bon vent

surtout a Mme. Sherith NORMAN des Etats-Unis d Amerique qui a ete designee

pour une promotion au rang d Ambassadeur; a ce sujet, nous souhaitons un

heureux et prompt aboutissement aux procedures actuellement en cours.

Je vous remercie une fois de plus de  otre entiere et aimable cooperation, la

seance est levee.


