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Monsieur le Président, 
 
Nous sommes enfin arrivés au terme de nos travaux, après deux mois 
environ de session particulièrement intense. Je voudrais profiter de cette 
occasion pour vous exprimer toute l’appréciation de ma Délégation pour 
votre leadership et le travail remarquable accompli par vous-même, ainsi 
que les autres membres du Bureau. 
 
Nous voulons également étendre nos remerciements au Secrétariat de la 
Cinquième Commission, à tous les Services d’appui à nos travaux, ainsi 
qu’aux différentes équipes du Secrétariat en charge des Questions qui étaient 
soumises à notre examen, pour leur précieuse contribution, qui nous a 
permis de parvenir à ces résultats. 
 
Monsieur le Président, 
 
Au nombre de ces résultats, ma Délégation se réjouit des conclusions des 
négociations sur l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) et 
attend avec intérêt d’être informée des leçons apprises des treize (13) années 
de déploiement de l’Opération. 
 
Nous nous félicitons également de l’Autorisation donnée par les États 
Membres au Secrétaire Général d’utiliser le Fonds de Réserve des 
Opérations de Maintien de la Paix, en cas de passif imprévu, après la 
Fermeture de la Mission des Nations Unies au Liberia (MINUL). 
 
Quant aux autres Opérations de Maintien de la Paix, nous espérons 
vivement qu’en dépit des coupes importantes opérées sur leur Budget, elles 
pourront s’acquitter de la manière la plus efficace de tous leurs Mandats. 
 
S’agissant de l’initiative de Réforme du Secrétaire Général, ma Délégation 
accueille favorablement la création des quatre Divisions régionales pour 
l’Afrique, ainsi que la Recommandation de la Cinquième Commission, 
afférente à l’Evaluation comparative pour la Fonction Ressources Humaines. 
 
Concernant le Dispositif de Prestation de Services centralisées, ma 
Délégation ne doute pas que la nouvelle Proposition du Secrétaire Général, 
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relative à la localisation des Centres reflétera parfaitement le fait que 
l’essentiel des clients du Dispositif sont en Afrique et sont d’expression 
française, et qu’ils ont droit à la fourniture de services de qualité et en temps 
voulu. 
 
Monsieur le Président, 
 
A propos toujours de ce Dispositif de Prestations de Services, nous avons 
noté que le texte y relatif a été adopté en informelle de la Cinquième 
Commission, à l’issue d’une procédure tout à fait particulière. 
En effet, contrairement à la procédure jusque-là suivie, aucun projet de 
résolution contenant les propositions des Délégations sur cette question n’a 
été soumis à l’examen de la Commission, pour faire l’objet d’une première 
et deuxième lectures, avec les Services d‘interprétation. 
 
Ma Délégation qui a fait preuve d’une grande souplesse à cette occasion, 
espère vivement que cette situation inédite ne se répétera pas à l’avenir. 
 
Monsieur le Président, 
 
Il est temps de tirer tous les enseignements de tels dysfonctionnements, ainsi 
que de pratiques qui se poursuivent au fil des sessions, en dépit des appels 
lancés par les Délégations, à savoir notamment les « deals » d’un « petit 
groupe de négociateurs » et le travail de jour comme de nuit, et même le 
week-end. 
 
La prise de mesures pour remédier à cette situation s’impose, et de l’avis de 
ma Délégation, cela passe par l’adoption d’un programme de travail réaliste. 
 
Il est temps d’y réfléchir, à l’orée de la 73ème session, où de nombreux et 
importants défis nous attendent. Il y va de la capacité de la Cinquième 
Commission à continuer de jouer son rôle central dans l’Organisation. 
 
Je vous remercie, Monsieur le Président. 


