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Mesdames et Messieurs,

Nous d&butons ce lundi 7 mai 2018 la 2ome reprise des travaux de la 5ÿme

Commission pour une durÿe de plusieurs semaines devant absolument

s'achever dans les dÿlais qui nous sont impartis.

Je voudrais, avant route chose, vous saluer et vous remercier trÿs

chaleureusement pour les rÿsultats que nous avons produits Iors de la

partie principale de nos travaux de septembre ÿ d6cembre 2017 et au

cours de la 1ÿre reprise du 4 au 2ÿv mars dernier.

J'ose croire que vous &tes revenus ce jour avec les mÿmes qualitÿs

toujours renouvel6es qui sont la marque distinctive de fabrique de

notre Commission que sont :

- I'extraordinaire capacitÿ de rÿsilience

- la fertilitÿ de I'expertise et de I'imagination crÿatrice

- le sens aigu du pragmatisme et du rÿalisme

- le don de la flexibilitY, du donner et du recevoir dans un esprit

d'ÿquitÿ et de solidaritY.

- enfin, I'amour de la camaraderie, du biensÿant, une certaine

forme de gaietÿ et de joie de travailler ensemble pour trouver les

voies et moyens les plus idoines permettant un fonctionnement,

une gestion ÿconomique, rationnelle  et efficace des Nations

Unies, notre maison commune.

Nous avons besoin de toutes ces qualitÿs au cours de la prÿsente

reprise de nos travaux car, du pain, nous I'avons sur la planche ! et il

faut bien le cuire c'est-ÿ-dire, ÿ point.



D'abord le budget des operations de maintien de la paix

Comme vous le savez, cette question est la premiere raison d'&tre de

cette 2ÿme reprise de Session, en d'autres termes, une grande prioritÿ

pour la plupart, sinon pour routes les dÿlÿgations. Son importance n'est

donc plus ÿ dÿmontrer; en effet les operations de maintien de la paix

constituent I'interface, le moyen le plus concret et le plus visible dont

disposent les Nations Unies pour gÿrer les situations de conflits dans

nombreuses rÿgions du monde. EIles sont actuellement darts leur forme

active au nombre de 1ÿ nÿcessitant un budget annuel de plus de 7

milliards ÿde dollars.ÿ ÿÿ'ÿ ÿ f'ÿ'ÿÿ ÿ

Nous devons examiner ces credits  avec le plus grand sÿrieux, avec

route la rigueur qu'exige le <ÿ self evidence analysis )ÿ certes ! Mais aussi

avec un sens aigu de responsabilitÿ, de compassion, en ayant

constamment en conscience la volatilitÿ des risques et des dangers

inhÿrents aux questions de maintien de la paix et du fait aussi que les

ressources matÿrielles, financiÿres et humaines que mobilisent ces

budgets visent en dernier ressort ÿ all,get les souffrances qu'endurent

les hommes, les femmes et les enfants pris en tenaille dans les conflits

meurtriers dont ils ne connaissent parfois, ni les enjeux, ni les tenants,

ni les aboutissants.

Le 2ÿme centre d'intÿrÿt de nos travaux au cours de cette reprise de

Session est le taux de remboursernent des troupes engages dans les

operations de maintien de la paix

Les diffÿrents rapports sur cette importante question avaient dÿjÿ ÿt&

introduits par anticipation et suivant votre accord Iors de notre 1ÿre

reprise de Session au mois de mars dernier.



De  nombreuses  dÿlÿgations  y avaient d'ailleurs  consacr6  des

d6clarations fort pertinentes, en particulier et entre autres, sur des

aspects tels que le renforcement de la formation des troupes avant leur

dÿploiement, la complexitÿ et la d61icatesse des situations parfois

nouvelles qu'elles rencontrent sur le terrain, la spÿcificitÿ et les

particularit6s inhÿrentes au d6ploiement des contingents f6minins de

plus en demandÿs, les exigences nouvelles qui surgissent au lendemain

de la p6riode de d6ploiement, les mesures d'incitation ou de sanction

dÿcoulant de I'ÿtat du materiel des contingents etc. c'est donc ÿ la

lumiÿre de tous ces facteurs et considerations que le nouveau taux de

remboursement des troupes devrait ÿtre proposÿ et adoptS. Je vous

souhaite, surtout au facilitateur, des nÿgociations fructueuses, assorties

des dÿcisions  motivÿes en toute connaissance de cause sur cette

question.

Enfin, cette 2ÿme reprise de Session se penchera sur ia question de

rÿformes proposÿes par le Secrÿtaire Gÿnÿrai clans les trois domaines

respectifs que sont le secteur de la paix et de la sÿcuritÿ, la gestion et

le secteur ÿconomique

J'entends certains dire encore ? Compte tenu des discussions que nous

avons dÿjÿ eues ÿ plusieurs reprises sur ce sujet, aussi bien au sein du

Bureau que de la plÿniÿre de la Commission.

J'entends aussi d'autres dire avons-nous le temps ? Eu ÿgard au

calendrier actuel fort chargÿ de nos travaux et de nos discussions

antÿrieures sur le timing, le temps additionnel y compris les

implications financiÿres et procÿdurales connexes.

En tant que votre President, j'ai vivement en mÿmoire tous ces soucis

et preoccupations, ÿ la fois Iÿgitimes et pertinents ; j'ai aussi en souci,
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vivement en grand souci, le fait que notre Commission ayant permis

I'Assembl6e G6n6rale d'autoriser le Secr6taire G6n6ral de changer,

titre exp6rimental, le cycle budg6taire et programmatique de deux ÿ un

an, les prÿparatifs devant commencer d6s 2019, notre Commission, dis-

je, dont les membres devraient 6tre des gestionnaires exemplaires,

devrait agir avec route la cÿ16rit6 voulue afin d'6viter que route prise de

d6cision tardive sur ce dossier n'entraÿne une cascade de cons6quences

fÿcheuses sur la programmation de la mise en oeuvre des r6formes.

Si nous causons un tel retard, nous ressemblerions, vis-a-vis du

Secr6taire G6n6ral et comme je vous I'ai souvent dit, ÿ ÿ cet homme du

village qui avait envoyÿ son ami cueillir des fruits dans un prunier, mais

lui avait 6t6 I'ÿchelle sous les pieds au moment oÿ il s'apprÿtait

descendre )).

Je sais que nous ne pouvons valablement examiner les r6formes que si

les documents (rapports ou PBI's) du Secr6taire G6nÿral et ceux

correspondants du CCQAB sont entiÿrement disponibles et conformes

aux rÿglements en vigueur.

Ce que je peux dire ÿ ce sujet est qu'ÿ ce jour, certains de ces

documents, surtout sur le secteur paix et sÿcuritÿ sont disponibles.

D'aprÿs les informations, et mÿme si le CCQAB est en pause jusqu'au 21

mai 2018, le nÿcessaire pourrait ÿtre fait pour d'autres documents. Le

Bureau suit la situation, vous informera et vous proposera la marche

suivre, en tant que de besoin. Je vous prie donc de travailler d'arrache

pied sur les questions qui sont prates et de rester ouverts,

pragmatiques et flexibles quant ÿ la suite de nos travaux sur les

rÿformes.



En particulier, j'exhorte les facilitateurs ÿ conduire des n6gociations

ouvertes, transparentes, souples et pragmatiques, axles sur un

calendrier 6tabli, s'agissant des diff6rentes phases de la facilitation que

sont : le jeu des questions-r6ponses, la soumission des propositions et

enfin les tractations orientÿes vers les dÿcisions finales.

Le Bureau et moi-mÿme seront attentifs comme d'usage. Comme

I'accoutumÿe aussi, je serai constamment ÿ vos c6tÿs, dans I'esprit et la

perspective d'un encadrement et d'un leadership de proximitY, ÿ la

recherche constante du compromis, du consensus, c'est-ÿ-dire de la

voie du milieu et de la moyenne pondÿrÿe des positions et des intÿrÿts

oÿ personne ne peut tout gagner ou tout perdre, oÿ, comme je I'ai si

souvent soulignÿ, Pierre donne ÿ Paul, Paul donne ÿ Pierre, Marie

donne ÿ Elisabeth, Elisabeth donne ÿ Marie et tout le monde contribue

la part qu'il convient de rÿserver aux Nations Unies, pour la gestion et

la rÿgulation de nos intÿrÿts communs supÿrieurs dont la paix, la

sÿcuritÿ, le bien-ÿtre de chacun et de tous sont les ÿlÿments les plus

dÿterminants.

Je vous  remercie.




