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 Check against delivery 

Statement of the Chairman 

Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions 

18 November 2020 

 
Review of the implementation of the peace and security reform 

(ACABQ report: A/75/596; related report: A/75/202) 

 

Mr. Chairman, 

 I am pleased to introduce the report of the Advisory Committee on the review of the 

implementation of the peace and security reform (A/75/596). 

 

 The Advisory Committee recalls that the General Assembly supported the vision of the 

Secretary-General for reforming the peace and security pillar; welcomed the whole-of-pillar 

approach to integrating political and operational responsibilities and endorsed the 

establishment of the Department of Political and Peacebuilding Affairs and the Department of 

Peace Operations (resolutions 72/262 C and 72/199). 

 

Mr. Chairman, 

 

The Advisory Committee acknowledges the progress made to date in implementing the 

peace and security reform. The Committee notes that some tools have been put into place for 

reporting on benefits of the reforms initiated by the Secretary-General, including the first online 

benefits tracker. 

 

The Board of Auditors has identified areas for improvement in the implementation of 

the peace and security reform. The Advisory Committee occurs with the recommendations of 

the Board and stresses the importance of the full and expeditious implementation of the 

recommendations of the Board. 

 

Mr. Chairman, 
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Concerning monitoring reform benefits, the Advisory Committee notes that there 

appears to be a lack of clarity with respect to the correlation between the four main goals 

outlined by the Secretary-General in his initial reform proposal and the nine benefits under the 

three objectives newly presented in his report on the implementation of the reform. The 

Committee trusts that more clarification will be provided to the General Assembly. 

 

 With respect to enhancing effectiveness, efficiencies and coherence through the 

implementation of the reform, the Secretary-General indicates in his report that the Office of 

Internal Oversight Services (OIOS) conducted an evaluation of the Department of Political and 

Peacebuilding Affairs (IED/20/001) and found inconsistent operating procedures and 

duplicative processes between the two departments. He also indicates that measures are being 

pursued to review the processes, improve coordination and avoid duplications.   

 

The Advisory Committee notes that OIOS indicated that shortcomings in regional 

division integration (under the single regional political-operational structure), work processes 

and knowledge management had created challenges to efficient achievement of conflict 

prevention goals. The Committee trusts that the Secretary-General will continue to ensure an 

effective and efficient integration into the single regional political-operational structure with a 

view to maximizing the full potential of his restructuring of the peace and security pillar. 

 

The Advisory Committee was informed that no formal cost-benefit analysis was 

presented for the peace and security pillar restructuring because no such analysis was required 

by the General Assembly in the relevant resolutions. The Committee is of the view that a cost-

benefit analysis and efficiency gains should be part of any reform initiatives as a norm, along 

with improved effectiveness and coherence. The Committee reiterates its view that it would 

have expected some efficiencies to be derived from an initiative of this magnitude. 

 

Mr. Chairman, 

 

The Advisory Committee acknowledges the efforts undertaken by the Secretary-

General to promote culture change with the implementation of the peace and security pillar 

reform, and trusts that more efforts will be made. The Committee recalls that the General 

Assembly has recognized the complementary roles of cultural change, leadership and 

accountability in the success of structural changes (A/RES/72/266 C. para. 5), 
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Aligning the peace and security pillar more closely with the development pillar is one 

of the four main goals outlined by the Secretary-General for the restructuring of the peace and 

security pillar. The Advisory Committee is of the view that the coordination and collaboration 

between the two departments (DPPA and DPO) and the resident coordinators system are a 

critical element in realizing the reform goal. 

 

Mr. Chairman, 

 

 The Secretary-General indicates that his goal is to transition reform benefits 

management into a continuous improvement by the end of 2020. The Advisory Committee is 

of the view that it is not clear when the peace and security reform activities are to be completed 

and what type of a mechanism for continuous improvement is to be introduced.  The Committee 

further notes the lack of information on how the peace and security reform activities will be 

reported in the future. The Committee therefore recommends that the General Assembly 

request the Secretary-General to provide a progress report on the implementation of the peace 

and security pillar during the main part of the 76th session of the Assembly. 

 

 The Advisory Committee recommends that the General Assembly take note of the 

report of the Secretary-General, subject to its observations and recommendations in the report. 

 

Thank you, Mr. Chairman. 
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 Vérifier à l’audition 

Déclaration du Président 

Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires 

18 novembre 2020 

 
Examen de la mise en œuvre de la réforme du dispositif de paix et de sécurité 

(Rapport du Comité consultatif : A/75/596 ; rapport correspondant du Secrétaire 
général : A/75/202) 

 

Monsieur le Président, 

 

 J’ai l’honneur de présenter le rapport du Comité consultatif sur l’examen de la mise en 

œuvre de la réforme du dispositif de paix et de sécurité (A/75/596). 

 

 Le Comité consultatif rappelle que l’Assemblée générale a appuyé la stratégie de 

réforme du pilier Paix et sécurité, accueilli avec satisfaction l’approche globale appliquée à 

l’intégration des responsabilités politiques et opérationnelles pour ce pilier et souscrit à la 

création d’un Département des affaires politiques et de la consolidation de la paix et d’un 

Département des opérations de paix (résolutions 72/262 C et 72/199). 

 

Monsieur le Président, 

 

Le Comité consultatif prend note des progrès accomplis à ce jour dans la mise en œuvre 

de la réforme du dispositif de paix et de sécurité. Il note que certains outils ont été mis en place 

pour rendre compte des avantages procurés par les réformes engagées par le Secrétaire général, 

en particulier le tout premier système de suivi des avantages, qui est accessible en ligne. 

 

Le Comité des commissaires aux comptes a recensé les domaines dans lesquels la mise 

en œuvre de la réforme du dispositif de paix et de sécurité pourrait être améliorée. Le Comité 

consultatif a souscrit aux recommandations du Comité des commissaires aux comptes et 

rappelle qu’il importe d’appliquer intégralement et sans retard les recommandations formulées 

par le Comité des commissaires aux comptes. 
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Monsieur le Président, 

 

En ce qui concerne le suivi des avantages de la réforme, le Comité consultatif note qu’il 

semble y avoir un manque de clarté en ce qui concerne la corrélation entre les quatre grands 

objectifs décrits par le Secrétaire général dans le projet de réforme initial et les neuf avantages 

associés aux trois objectifs nouvellement présentés dans son rapport sur la mise en œuvre de la 

réforme. Il compte que des éclaircissements seront donnés à l’Assemblée générale. 

 

 S’agissant du renforcement de l’efficacité, de l’efficience et de la cohérence dans le 

cadre de la réforme, le Secrétaire général indique dans son rapport que le Bureau des services 

de contrôle interne (BSCI) a procédé à une évaluation du Département des affaires politiques 

et de la consolidation de la paix (IED/20/001) et a constaté l’existence d’instructions 

incohérentes et de procédures redondantes entre les deux départements. Il signale en outre que 

des mesures sont prises pour revoir les processus, améliorer la coordination et éviter les doubles 

emplois.  

 

Le Comité consultatif note que le BSCI a indiqué que les lacunes dont souffraient 

l’intégration des divisions régionales (dans la structure politique et opérationnelle régionale 

unique), les méthodes de travail et la gestion des connaissances avaient nui à la réalisation des 

objectifs de prévention des conflits et que certaines méthodes de travail avaient été source 

d’inefficacité. Il compte que le Secrétaire général continuera de veiller à ce que l’intégration 

se poursuive de manière effective et efficace dans la structure politique et opérationnelle 

régionale unique en vue de tirer le meilleur parti du potentiel de la restructuration du pilier Paix 

et sécurité. 

 

Le Comité consultatif a appris que l’on n’avait pas procédé à une analyse coûts-

avantages de la réforme du pilier Paix et sécurité parce que l’Assemblée générale n’avait pas 

demandé une analyse de ce type dans ses résolutions applicables. Il est d’avis qu’une analyse 

coûts-avantages et une analyse des gains d’efficacité devraient faire partie intégrante des 

initiatives de réforme, au même titre que l’amélioration de l’efficacité et de la cohérence. Il 

réaffirme qu’il se serait attendu à ce qu’une entreprise de cette ampleur donne lieu à des gains 

d’efficience. 

 

Monsieur le Président, 
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Le Comité consultatif salue les efforts déployés par le Secrétaire général en vue de 

promouvoir un changement de culture dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du pilier 

Paix et sécurité et compte que des efforts supplémentaires seront faits. Il rappelle que 

l’Assemblée générale a constaté le rôle complémentaire que jouaient le changement de culture, 

la direction de l’Organisation et le respect du principe de responsabilité dans la réussite de la 

restructuration (A/RES/72/262 C, par. 5). 

 

Resserrer les liens entre le pilier Paix et sécurité et le pilier Développement est l’un des 

quatre grands objectifs de la restructuration du pilier Paix et sécurité énoncés par le Secrétaire 

général. Le Comité consultatif est d’avis que la coordination et la collaboration entre les deux 

départements (Département des affaires politiques et de la consolidation de la paix et 

Département des opérations de paix) et le système des coordonnatrices et coordonnateurs 

résidents sont des éléments essentiels à la réalisation de l’objectif de la réforme. 

 

Monsieur le Président, 

 

 Le Secrétaire général indique avoir pour objectif de faire de la gestion des avantages un 

instrument d’amélioration constante d’ici à la fin de 2020. Le Comité consultatif estime qu’on 

ne sait pas vraiment quand les activités de réforme du dispositif de paix et de sécurité doivent 

être achevées et quel type de mécanisme d’amélioration continue doit être mis en place. Il note 

également qu’on ne dispose pas d’informations sur la manière dont il sera rendu compte à 

l’avenir des activités de réforme du dispositif de paix et de sécurité. Il recommande donc que 

l’Assemblée générale prie le Secrétaire général de lui présenter un rapport sur l’état 

d’avancement de la mise en œuvre de la réforme du pilier Paix et sécurité pendant la partie 

principale de sa soixante-seizième session. 

 

 Le Comité consultatif recommande que l’Assemblée générale prenne note du rapport 

du Secrétaire général et tienne compte des observations et recommandations qu’il a formulées 

dans son rapport. 

 

Monsieur le Président, je vous remercie. 
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