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Prière de vérifier au prononcé

Monsieur le Président,
Je voudrais, d'emblée, vous exprimer ma gratitude pour votre engagement
constant afin de nous faciliter la tâche lors des consultations ayant pris fin le
mois de décembre dernier.
Ensuite, qu'il me soit permis de présenter les félicitations les plus chaleureuses
du Maroc à la délégation sœur d'Egypte pour sa présidence du Groupe des 77
et de la Chine, en l'assurant du soutien sans faille de ma délégation pour la
réussite de sa mission.
Le Maroc remercie également la délégation de l'Equateur pour son travail
remarquable lors de sa présidence du G77 et de la Chine.
Mes remerciements vont également au Secrétariat de la Cinquième
Commission pour son soutien permanent tout au long des sessions
précédentes.
Monsieur le Président,
Le Maroc a écouté attentivement vos explications sur la question très
opportune d'inclure le point relatif au projet de restructuration du HautCommissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme dans le programme
du travail de la présente session.
A cet égard, ma délégation ne peut que vous féliciter d'avoir pris le temps
pour mener des consultations avec les Etats Membres, et pour le tableau de
bord très clair que vous avez bien voulu dressé pour nous aider davantage à
une prise de décision éclairée à ce sujet.
D'ailleurs, le Maroc vous exprime son plein soutien à votre démarche de
consensus que vous proposez pour sortir de cette impasse. Ceci nous
permettra, bien évidemment, de disposer d'un programme de travail adéquat.
Monsieur le Président,
Enfin, je vous assure de la détermination de ma délégation pour travailler
avec toutes les parties prenantes sur les différentes thématiques afin d'achever
nos travaux dans les délais impartis.

Monsieur le Président, je vous remercie.
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