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Monsieur le President,

Je voudrais, d'emblee, vous exprimer mes felicitations les plus chaleureuses a
l'occasion de votre election ala presidence de la Cinquieme Commission lars
de la 7seme session de l'Assemblee Generale. Je suis convaincu que grace a
votre profonde connaissance, votre leadership et vos qualites professionnelles
et humaines, la Cinquieme Commission realisera les resultats escomptes, et ce
dans les delais impartis.

Je saisis cette opportunite pour associer mes remerciements aux autres
membres du Bureau et vous assurer du plein soutien de rna delegation pour
vous accompagner dans I'accomplissement de vos taches.

Je voudrais, egalement, remercier chaleureusement Madame Catherine
POLLARD, Secretaire Generale Adjointe chargee des Strategies et Politiques
de Gestion et de la Conformite, et Monsieur Abdallah Bachar BONG, President
du Comite Consultatif pour les Questions Administratives et Budgetaires
(CCQAB), pour la qualite de leurs presentations.

Ma delegation souscrit a la declaration faite par la distinguee representante de
la Guyane au nom du Groupe des 77 et la Chine, et souhaite faire les remarques
suivantes en sa qualite nationale.

M. Ie President,

Le Royaume du Maroc souhaite, de prime abord, reiterer son soutien ferme ala
vision de M. le Secretaire General, et se felicite de son engagement regulier
avec les Etats Membres a travers un processus de consultations ouvert,
transparent et inclusif sur Ie processus des reformes. Ce qui demontre
clairement la determination de M. Le Secretaire General pour rendre notre
Organisation plus performante, et plus adaptee aux defis actuels. L'objectif
ultime etant de rationaliser et d' ameliorer la planification et la budgetisation de
facon a mieux appuyer la prise de decisions et accroitre la transparence des
informations presentees dans Ie budget.

En effet, Ie present examen des procedures et pratiques budgetaires qui
touchent a la nature sequentielle du projet de budget-programme a revele des
preuves solides qu'il etait vital de plaider en faveur d'un changement pendant la
phase de planification prealable d'une reforme, et cela a ete identifie comme
l'un des aspects les plus forts de la gestion du changement dans les reformes
organisationnelles du systeme des Nations Unies.
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M. le President,

Le Maroc felicite M. le Secretaire General pour les differentes solutions
proposees, permettant de preserver ce caractere sequentiel, et l'examineraient
avec toute I' attention requise.

En l'attente d'une decision finale de cet examen par la Commission, le Royaume
du Maroc appui fortement la proposition de M. le Secretaire General de
maintenir le processus actuel jusqu'a l'examen des changements concernant le
cycle budgetaire, en 2022.

A ce propos, rna delegation se felicite du fait que la mise en place de ces
modalites n'aurait pas d'incidences sur le budget de 2021. Sachant que M. le
Secretaire General reviendrait sur la question des procedures d' examen
sequentielles dans le rapport sur l' examen des changements concernant le cycle
budgetaire qu'il doit presenter al' Assemblee en 2022.

Monsieur le President,

Ma delegation souhaite, enfin, mettre en exergue la proposition sage de M. le
Secretaire General de conserver la procedure actuelle jusqu'a ce qu'il soit
precede a l'examen susmentionne en 2022, tout en mettant en place une
procedure permettant d'informer le Comite Consultatif des incidences
financieres eventuellcs des recommandations du Comite du Programme et de la
Coordination. Ceci etant l'objectif legitime auquel nous aspirons tous et qui ne
pourra pas etre realise sans les ressources financieres adequates, l'engagement
constructif et un esprit d'ouverture, de souplesse et de compromis des Etats
Membres.

Monsieur le President, je vous remercie.
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