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Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de parler au nom de l'Union Européenne. La Croatie et l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine*, pays candidats, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine et le 
Monténégro, pays du processus de stabilisation et d'association et candidats potentiels, ainsi 
que l'Ukraine, la République de Moldavie, l'Arménie et la Géorgie se rallient à la présente 
déclaration. 

Tout d'abord, l'Union Européenne tient à remercier Mme Claudia Corti, Présidente du Comité 
des Conférences (COC), M. Shaaban, Sous-Secrétaire Général de l'Assemblée Générale et 
de la Gestion des Conférences, Mme Collen V. Kelapile, Vice-Présidente du Comité 
Consultatif pour les Questions Administratives et Budgétaires (CCQAB) pour la présentation 
de leurs rapports. Nous tenons également à saluer le rapport présenté par le COC et le 
projet de résolution en annexe 1 du rapport. 

L'Union Européenne apprécie les résultats concrets obtenus à la suite de la Gestion Globale 
Intégrée, mais reste préoccupée par la lenteur de sa mise en œuvre. À cet égard, l'Union 
Européenne soutient le processus de revue de la structure actuelle de la gestion des 
conférences dans les quatre lieux d'affectation afin d'assurer la mise en œuvre intégrale de 
la Gestion Globale Intégrée et de garantir des gains en matière d'efficacité et de coût. 

L'Union Européenne apprécie également la poursuite des efforts du Secrétariat afin d'éviter 
la soumission tardive des documents, y compris à la Cinquième Commission, et prie le 
Secrétaire général de poursuivre ses efforts à cet égard. Monsieur le Président, L'Union 
européenne rappelle l'importance de la mise à disposition de salles de conférence adéquates 
et de services de traduction et d’interprétation de qualité dans les six langues officielles 
essentielles à la réussite des travaux des organes intergouvernementaux des Nations Unies 
et des experts. L'Union européenne applaudit les mesures prises par le Secrétaire Général à 
ces égards. 

L'Union Européenne reconnaît en autre les progrès réalisés dans les divers lieux 
d'affectation dans de nombreux domaines de cette réforme et prend note des observations 
et recommandations du Comité des Conférences à cet égard. L'Union européenne s'appuie 
sur le Secrétaire Général afin de veiller à la mise en œuvre du Capital Master Plan, 
actuellement en cours afin qu'il soit de la plus haute qualité en terme de services 
linguistiques et de salles de conférences que les États membres sont en droit d'attendre. À 
cet égard, l'UE note qu’une série de difficultés techniques perturbant les services de 
traduction et d’interprétation se sont produites depuis l'ouverture de la 65e session de 
l'Assemblée Générale. 



Monsieur le Président, 

Nous sommes impatients de commencer des discussions constructives sur ce point en 
consultations informelles. Je vous remercie, monsieur le Président 

Mr Chairman, 

I have the honour to speak on behalf of the European Union. The Candidate Countries 
Croatia* and the former Yugoslav Republic of Macedonia , the Countries of the Stabilisation 
and Association Process and potential candidates Albania, Bosnia and Herzegovina, and 
Montenegro, as well as Ukraine, the Republic of Moldova, Armenia and Georgia align 
themselves with this declaration. 

Mr. Chairman, 

At the outset, the European Union wishes to thank Ms. Claudia Corti, Chairperson of the 
Committee on Conferences (CoC), Mr. Shaaban, Under-Secretary-General for General 
Assembly and Conference Management, Ms. Collen V. Kelapile, Vice-Chair of the Advisory 
Committee on Administrative and Budgetary Questions (ACABQ) for the presentation of 
their reports. We welcome the report submitted by the CoC and the draft resolution in 
annex 1 of the report. 

The European Union appreciates the tangible results that have been achieved as a result of 
Integrated Global Management but expresses concern about the slow progress of its 
implementation. In this regard, the European Union supports a review of the current 
structure of conference management across the four duty stations with the aim of achieving 
full implementation of integrated global management and the ensuing gains in efficiency 
and cost-effectiveness. The European Union further welcomes the continuing efforts of the 
Secretariat to avoid late submission of documentation, including to the Fifth Committee, and 
asks the Secretary-General to continue his efforts in this regard. 

Mr. Chairman, 

The European Union recalls that adequate conference facilities and the highest standards of 
language services in all six official languages are essential to the success of the work of 
United Nations intergovernmental and expert bodies. The European Union welcomes the 
steps taken by the Secretary-General to more effectively address this issue. The European 
Union further recognizes the progress achieved across duty stations in many areas of 
reform and notes the comments and recommendations of the Committee on Conferences in 
this regard. The European Union relies on the Secretary-General to ensure that the 
implementation of the Capital Master Plan which is now under way is in conformity with the 
high quality of linguistic and conference services which Member States justifiably expect. In 
this regard, the EU has noted that a series of technical difficulties disrupting the translation 
services, have occured since the opening of the 65th session of the General Assembly. Mr. 
Chairman, We look forward to open and constructive discussions on this item in informal 
consultations. 

I thank you, Mr. Chairman.  


