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Partie Principale de la Sème Commission 

Point No 135 de l'ordre du jour: 
''Examen de l'efficacité du fonctionnement administratif et 

financier de l'Organisation des Nations Unies'' 

Un nouveau modèle de gestion pour l'ONU: étude comparative des 
structures de gestion des ressources humaines. 

Déclaration de Son Excellence M. Omar HILALE, 
Ambassadeur, Représentant Permanent du Royaume 

du Maroc 

New York, le 15 octobre 2018 

Prière de vérifier au prononcé 



Madame la Présidente, 

Permettez-moi, tout d'abord, de vous présenter mes sincères félicitations pour 
votre élection en tant que présidente de la Sème Commission pour la 73ème 
session de l' A.G. Je suis convaincu que votre leadership, détermination et 
doigté diplomatique permettront à notre Commission d'achever ses travaux en 
temps opportun. Mes félicitations s'adressent également aux autres membres 
de votre bureau. 

Ma délégation souhaite exprimer sa profonde gratitude à S.E Tommo 
MONTHE, Représentant Permanent du Cameroun pour son leadership et les 
efforts qu'il a entrepris ainsi que son bureau tout au long de sa présidence de 
la Commission lors de la 72ème session de l' A.G. 

Je voudrais, également, 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 leur présence et la qualité de 
leurs présentations. 

Ma délégation souscrit à la déclaration faite par le distingué Représentant de 
l'Egypte au nom du Groupe des 77 et la Chine, et souhaite faire les remarques 
suivantes en sa qualité nationale. 

Madame la Présidente, 

Le Royaume du Maroc souhaite réitérer son plein soutien à M. le Secrétaire 
Général pour son initiative visant à doter notre Organisation d'un nouveau 
Modèle de gestion, aidant ainsi l'ONU à être plus souple, efficace, efficiente, 
transparente, responsable et tournée vers l'action. 

Le Royaume du Maroc se félicite du processus de consultations transparent 
ouvert à tous les Etats Membres pour fournir et exprimer leurs opinions, leur 
offrant ainsi l'occasion d'exprimer leurs préoccupations et attentes par rapport 
aux réformes initiées par M. le Secrétaire Général. A ce propos, il convient 
d'indiquer que la récente initiative de M. le Secrétaire Général, du 5 octobre 
2018, sollicitant les Etats Membres de manifester leur volonté d'accueillir un 
Centre de Services Partagées du Secrétariat de l'organisation, est une 
illustration de plus de sa détermination dans ce sens. 
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Madame la Présidente, 

Le Royaume du Maroc prend note des rapports de M. le Secrétaire Général No 
A/73/366 et du CCQAB y afférant No A/73/ 411 et accueille favorablement la 
proposition de mettre en place deux entités distincts qui seront chargées des 
fonctions de gestion des ressources humaines à l'ONU. 

En effet, ma délégation est persuadée qu'une structure unique regroupant 
toutes les activités de gestion des ressources humaines est désormais caduque. 
Ce schéma présente des lacunes identifiées par les différentes évaluations et 
audits internes menés par les organes de contrôle. Ces défaillances sont de 
nature à entraver le fonctionnement normal du Secrétariat de l'ONU. 

Pour que notre Organisation fonctionne avec efficacité et responsabilité un 
changement de modèle s'impose également au niveau de la gestion des 
ressources humaines, pour qu'il soit en phase avec le processus de réformes 
courageuses initié par M. le Secrétaire Général et approuvé par l' A.G. 

De même, Le Royaume du Maroc partage l'idée selon laquelle l'objectif ultime 
de la réforme de la gestion n'est pas de créer de nouvelles structures, mais de 
faciliter la transition vers un "Nouveau Secrétariat" en mesure de relever tous 
les défis et exécuter efficacement et avec responsabilité les mandats établis par 
les Etats Membres. 

Madame la Présidente, 

Une structure binaire chargée des fonctions des ressources humaines est la 
voie la mieux indiquée et la plus appropriée pour garantir une approche 
unifiée de la gestion de ces ressources dans l'ensemble du Secrétariat, en 
optimisant la répartition des tâches quotidiennes, en évitant au maximum les 
doubles emplois, et la responsabilisation et la reddition de comptes. 

Bien que les structures actuelles permettent au Secrétariat de répondre aux 
exigences grandissantes des Etats Membres, les services rendus sont souvent 
disparates et de qualité inégale. A cela s'ajoute les imperfections liées au 
recrutement et la promotion du personnel onusien, et l'absence d'une 
séparation claire entre les fonctions opérationnelles et stratégiques du 
Secrétariat. 
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Madame la Présidente, 

C'est ainsi que le Royaume du Maroc, conscient de l'importance de la gestion 
des ressources humaines et son impact sur les services rendus, soutient 
pleinement la proposition de M. le Secrétaire Général visant à harmoniser 
davantage la gestion des ressources humaines, notamment en la rendant plus 
adéquate aux réalités nationales. 

Madame la Présidente, 

En guise de conclusion, je vous assure de l'engagement très actif et constructif 
de ma délégation lors de l'examen informel de ce point très important de notre 
agenda afin de le conclure lors de la partie principale de la présente session de 
l'AG. 

Madame la Présidente, je vous remercie. 
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