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Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de m'exprimer au nom des Etats membres de l'Union européenne. 

La République de Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie et l'Albanie, pays 

candidats, la Bosnie-Herzégovine, pays du processus de stabilisation et d'association et candidat 

potentiel, ainsi que l'Ukraine, la République de Moldavie et la Géorgie se rallient à la présente 

déclaration. 

Je voudrais commencer par vous féliciter pour votre élection à la présidence de la Cinquième 

Commission. Nous voudrions également féliciter tous les membres du Bureau pour leur élection. 

Nous sommes convaincus qu'avec votre expérience et sous votre conduite, nos importantes 

négociations aboutiront à une conclusion prompte et fructueuse. 

Nous tenons également à exprimer notre gratitude à votre prédécesseur, l'Ambassadrice Bird, 

pour la manière exemplaire dont elle a dirigé nos travaux. Nous remercions également le 

Secrétariat de la Commission, les fonctionnaires du Secrétariat et le Comité consultatif pour les 

questions administratives et budgétaires (CCQAB), dont la contribution est essentielle pour 

mener à bien notre programme de travail. 

Monsieur le Président, 

Une fois de plus, l'Organisation s'appuie sur les travaux de cette Commission pour assurer son 

financement et son bon fonctionnement. La Cinquième Commission doit continuer d'appuyer le 

Secrétaire général dans ses efforts continus pour moderniser et réformer l'ONU. Nous saluons les 

progrès réalisés jusqu'à présent et nous sommes convaincus que les réformes conduiront à 

améliorer l'Organisation et la rendre plus réactive. La situation de trésorerie de l'ONU demeure 

préoccupante, et cela en dépit des mesures prises précédemment pour améliorer la situation 

financière des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Nous continuons d'exhorter tous les 

Etats membres à payer leurs contributions intégralement et dans les délais impartis.  

Notre principale priorité pour cette session devrait être la conclusion dans les délais des 

négociations sur le programme-budget proposé pour 2020. Nous devons utiliser le temps 
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restreint de la Commission avec discernement et efficacité. Il faut éviter les redondances entre 

points à l'ordre du jour.  

Monsieur le Président, 

Nous nous prononcerons, quand nécessaire, lors de l'examen des différents points de l'ordre du 

jour. Nous souhaiterions souligner aujourd'hui quelques principes généraux relatifs à nos 

méthodes de travail. 

• Tous les documents doivent être soumis à temps et dans toutes les langues officielles. 

Cela est essentiel pour assurer l'inclusion et la transparence dont nous avons grand besoin 

et qui nous aideront à parvenir à un accord négocié réussi. 

• Nous devrions être en mesure de prendre des décisions par consensus pendant les heures 

normales de travail, avec des lieux de réunion appropriés et sans avoir à travailler les fins 

de semaine ou la nuit. Le travail en dehors des heures normales de réunion devrait être 

l'exception et non la règle. Le Commission budgétaire a un rôle clé à jouer pour orienter 

l'organisation vers plus de transparence, d'efficacité et d'efficience.  

Enfin, permettez-moi, Monsieur le Président, d'exprimer sans équivoque le souhait des États 

Membres de l'UE de travailler avec vous et tous les membres de la Cinquième Commission dans 

un esprit de coopération constructive, de consensus et de collégialité.  

Je vous remercie, monsieur le Président. 
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Mr. Chairman, 

I have the honour to speak on behalf of the Member States of the European Union. 

The Candidate Countries the Republic of North Macedonia, Montenegro, Serbia and 

Albania, the country of the Stabilisation and Association Process and potential candidate 

Bosnia and Herzegovina, as well as Ukraine, the Republic of Moldova and Georgia, align 

themselves with this statement. 

Let me begin by congratulating you with your election as Chair of the Fifth Committee. We 

would also like to congratulate all members of the Bureau with their election. We are confident 

that with your experience and under your leadership, our important negotiations will reach a 

fruitful and timely conclusion. 

We also want to express our gratitude to your predecessor, Ambassador Bird, for the exemplary 

way in which she guided our work. We are also grateful for the work of the Secretariat of the 

Committee, as well as that of other Secretariat officials and of the Advisory Committee on 

Administrative and Budgetary Questions (ACABQ), whose contribution is crucial for the 

successful conclusion of our programme of work.  

Mr. Chairman,  

Once more, the Organisation relies on the work of this committee to ensure its proper financing 

and functioning. The Fifth Committee must continue to support the Secretary-General in his 

ongoing efforts to modernize and reform the UN. We commend the progress achieved so far and 

we believe that the reforms will lead to a better and more responsive organization. The cash 

situation of the UN continues to be worrying, in spite of earlier measures taken to improve the 

financial situation of UN Peacekeeping. We continue to call upon all member states to pay their 

contributions in full and on time. 

Our main priority for this session should be the timely conclusion of negotiations on the 

proposed programme-budget for 2020. We need to use the limited committee time wisely and 

effectively. Duplication between items has to be avoided.  
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Mr. Chairman, 

We will make statements, as necessary, at the time of the introduction of the individual items on 

our agenda. There are a few general principles we would like to highlight today with regard to 

our working methods 

• All documents should be submitted on time and in all official languages. This is key to 

the much needed inclusivity and transparency that will help us reach a successful 

negotiated outcome. 

• We should be able to reach decisions by consensus during normal working hours, with 

proper conference facilities and without having to resort to working during weekends or 

nights. Working outside normal conference hours should be the exception and not the 

rule. The budget Committee has a key role to play in steering the organisation towards 

more transparency, effectiveness and efficiency.  

Finally, allow me, Mr. Chairman, to make clear the wish of the EU Member States to work with 

you and all members of the Fifth Committee in a spirit of constructive cooperation, consensus 

and collegiality.  

I thank you, Mr. Chairman. 

 


