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La 62e Session de l’Assemblée générale,
Débat thématique « Vers une interprétation commune de la réforme
de la gestion »

Au Sommet mondial de 2005, les Chefs d'État et les gouvernements ont reconnu l'importance
d'améliorer la gestion des Nations Unies et ont demandé un certain nombre de réformes. La réforme de
la gestion est nécessaire pour améliorer l'efficacité et la responsabilité du Secrétariat dans tous les
domaines de travail de l'organisation. La réforme est essentiel à l'amélioration de la gestion des
ressources humaines, la gouvernance et les activités de contrôle, les technologies de l’information et de
la communication, les procédures d’achats et l’administration de la justice.
C’est dans ce contexte que le Président de la 62e session de l'Assemblée générale a décidé de convier
un débat thématique les 8 et 9 avril sur le thème: « Vers une interprétation commune de la réforme de
la gestion ». L'objectif du débat est de donner l'occasion aux États Membres de discuter, de manière
informelle, des concepts principaux de la réforme de la gestion et de les rattacher à une vision
stratégique du devenir des Nations Unies.

Programme
Mardi 8 avril- 10h 00: Séance d’ouverture (salle du Conseil de tutelle)
•
•

Déclaration de S.E. M. Srgjan Kerim, Président de l’Assemblée générale
Déclaration de M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’ONU

10h 30 - 15h 00: Débat informel
•

Interventions des États Membres

Mercredi 9 avril- 15h 00: Dialogue interactif informel (salle du Conseil de tutelle)
•

Animé par:
o S.E. M. Srgjan Kerim, Président de l’Assemblée générale
o Déclaration de Mme Asha-Rose Migiro, Vice-Secrétaire générale des Nations Unies

U N I T E D N AT I O N S

•
•
•
•

N AT I O N S U N I E S

Remarques préliminaires par:
o M. Even Fontaine Ortiz, Président du Corps commun d'inspection
Thèmes abordés: la manière dont les mandats sont formulés, appliqués et évalués; le processus
de planification et budgétisation de l'organisation; et la gestion des ressources humaines.
Participants:
o États Membres
Représentants du Secrétariat:
o Mme Inga-Britt Ahlenius, Secrétaire général adjointe aux services de contrôle interne
o Mme Alícia Bárcena, Secrétaire général adjointe à la gestion
o Mme Jane Holl Lute, Officier responsable du Département d’appui aux opérations de
maintien de la paix

17h 45: Séance de clôture
•

Discours de clôture par S.E. M. Srgjan Kerim, Président de l’Assemblée générale.
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