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Madame la Presidente,

J'ai I'honneur de prendre la parole au nom des Etats membres de I Union europeenne.

La Turquie, la Macedoine du Nord*, le Montenegro* et I'Albanie*, pays candidats; la Bosnie-Herzegovine,

pays du processus de stabilisation et d ssociation et candidat potentiel se rallient a la presente

declaration.

Tout d abord, permettez-moi de remercier Mr. Chandru RAMANATHAN, Sous-Secretaire general,
Controleur, bureau de la planification des programmes, des finances et du budget, pour  introduction
du rapport du Secretaire general sur le compte d appui aux operations de maintien de la paix. Je tiens
egalement a remercier Mr. Cihan TERZI, President du Comite consultatif pour les questions
administratives et budgetaires, pour la presentation du rapport de son Co mite.

Madame la Presidente,

Les Etats membres de I Union europeenne soutiennent fermement les missions de maintien de la paix

des Nations unies en general, ainsi que les reformes mises en oeuvre par le Secretaire general pour

ameliorer la paix et la securite en particulier.

Le ler janvier 2019, la reforme de la gestion de I'Organisation des Nations unies ainsi que ( architecture

de paix et de securite revisee sont entrees en vigueur. Cela s'est traduit par la creation de quatre

nouveaux departements: le Departement des affaires politiques et de la consolidation de la paix, le

Departement des operations de paix, le Departement de I'appui operationnel et le Departement des

strategies et politiques de gestion et de la conformite, en vue de creer une organisation plus efficace et

plus efficiente, capable de fa ire face a des situations politiques complexes d'une maniere globale et de

servir au mieux les missions sur le terrain. Nous voudrions feliciter le Secretaire general et I'ensemble du

personnel des Nations unies pour la bonne mise en oeuvre des reformes depuis le debut de I'annee.

Dans ce contexte, nous estimons que le soutien operationnel et materiel apporte aux missions de

maintien de la paix devrait etre solide et adequat. Nous attendons avec interet de voir I'impact de la

mise en oeuvre de la reforme sur la prise en compte de ces principes dans les fonctions d'appui au

maintien de la paix. Nous notons la diminution des troupes et la reduction des budgets des missions,

dont certaines sont en phase de retrait. Nous notons egalement que les mandats de nombreuses

missions demeurent tres complexes et necessitent un soutien sophistique du Siege, tant sur le plan

operationnel que politique.

Madame la Presidente,

Nous estimons que le compte d'appui aux operations de maintien de la paix est un outil important pour

fa ire en sorte que les I'ONU soit adaptee aux objectifs fixes dans le domaine de la paix et de la securite.

Nous pensons que ce compte devrait etre souple, agile, evolutif, efficace, rentable et fortement axe sur

* La Macedoine du Nord, le Montenegro et I'Albanie continuent a participer au processus de stabilisation
et d'association.



le mandat. Ces principes devraient etre pris en compte lors de I examen de ce point important au sein

de la Cinquieme Commission.

Je vous remercie.




