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62ème Assemblée Générale 
Consultations sur la Cohérence d’Ensemble du Système de Développement 

des Nations Unies 
 
Messieurs les Présidents, 
Mesdames, Messieurs les Délégués, 
 
� J'ai l'honneur de m'exprimer au nom de l'Union européenne. 
 
1. Tout d’abord, l’UE tient à remercier les Ambassadeurs Mahiga et Kavanagh pour les travaux 
qu’ils ont conduit tout au long de l’année sur la cohérence au sein du système, afin que ce dernier 
soit en mesure de mieux répondre aux attentes des Etats membres au service du développement. 
 
2. La démarche pragmatique qui vous a guidés et que nous avons appuyée, à savoir partir des 
expériences du terrain pour identifier les principaux thèmes devant faire l’objet de discussions 
dans le cadre de notre enceinte, a permis des échanges particulièrement fructueux, fondés sur des 
faits concrets. Ces derniers ont montré le caractère positif des actions entreprises sur le terrain et 
identifié les questions sur lesquelles il convient de se pencher pour aller de l’avant et remédier à 
certaines difficultés. A cet égard, les thèmes retenus pour nos différentes consultations - mise en 
œuvre « d’Unis dans l’action », le financement, la gouvernance, l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes - se sont révélés particulièrement importants. Par ailleurs, les deux 
sessions d’information sur le rôle du Résident coordinateur et l’harmonisation des pratiques 
administratives et financières ont permis d’avoir un éclairage précieux sur les efforts entrepris par 
le système, dans le cadre de ses compétences, pour gagner en cohérence et efficacité au service 
des Etats membres. 
 
 3. Nous saluons la qualité du rapport que vous nous avez remis à la fin du mois de juillet. Ce 
dernier, dans sa partie analytique, nous paraît en effet tout à fait refléter les discussions que nous 
avons eues et replacer ces dernières dans le cadre des efforts entrepris au sein du système pour 
améliorer son action. Il présente une analyse équilibrée des positions exprimées et identifie 
certains sujets sur lesquels nous devrons encore approfondir nos travaux pour progresser encore 
dans l’objectif d’un système efficace. 
 
4. Bien que l’UE eût souhaité voir figurer à la fin du rapport, dans la partie 
conclusions/recommandations, quelques propositions peut-être plus audacieuses sur certains 
sujets, ainsi qu’elle l’a souligné pendant les consultations entreprises, elle est en mesure 
d’apporter son soutien aux recommandations proposées par les co-présidents :  
a) s’agissant de la partie « Unis dans l’action », l’UE rappelle qu’elle soutient les efforts déployés 
par les pays engagés dans la réforme et qui cherchent à optimiser les bénéfices de celle-ci. Elle 
reconnaît qu’il n’existe pas de modèle unique dans la mise en œuvre de la réforme et apprécie les 
efforts qui contribuent au renforcement de l’appropriation des pays partenaires. 



b) l’UE peut appuyer les propositions contenues dans le rapport s’agissant du financement, qui 
est un sujet particulièrement  important au regard de la mise en œuvre de la réforme. L’UE 
reconnaît qu’il conviendra de réfléchir, au-delà de la TCPR, à des aspects tels que la  prévisibilité 
des financements et à l’amélioration de l’équilibre entre les différentes catégories de financement.  
c) en matière de gouvernance, l’UE considère qu’il sera effectivement nécessaire d’approfondir 
les discussions, comme le souligne le rapport. Il est en effet de la responsabilité de l’AG 
d’encourager les pays qui ont volontairement choisi de s’engager dans la réforme. Il conviendra 
de partir des constats du rapport pour accompagner, au niveau central, les évolutions sur le 
terrain. Elle encourage également le système à poursuivre ses  efforts de rationalisation des 
pratiques administratives et financières ainsi que sur le rôle du coordonnateur résident. 
 
Messieurs les Présidents, 
 
5. L’UE remercie la vice-secrétaire générale, Mme Asha Rose-Migiro, pour le document 
répondant aux demandes exprimées lors des consultations sur les différents arrangements 
institutionnels envisageables en vue d'améliorer la performance du système des Nations Unies 
dans le domaine de la parité et de l'autonomisation des femmes. Les trois options présentées en 
tant qu'alternatives possibles à l'architecture actuelle, permettent de progresser dans la 
compréhension des avantages et inconvénients respectifs de chaque grande catégorie 
d'arrangement institutionnel. Nous partageons l’analyse du secrétariat selon laquelle, quelque soit 
la nouvelle architecture retenue, celle-ci devrait être dirigée par un ou une Secrétaire général 
adjoint(e). Nous notons que l'option D (entité « composite ») semble, selon l’analyse du 
secrétariat, plus à même de répondre à l'ensemble des préoccupations exprimées par la Vice-
Secrétaire générale dans sa note précédente, et par les Etats au cours des consultations, en termes 
de leadership, de coordination, et de couverture de l'ensemble des aspects de la problématique du 
genre. Etant donné l’intérêt de cette proposition, mais aussi son caractère novateur, il serait 
nécessaire que le Secrétariat présente au cours des prochains mois une analyse plus détaillée des 
différents arrangements institutionnels possibles pour ce type d'architecture "composite", 
notamment en termes de personnel, de budget, de méthodes de travail et de gouvernance, afin que 
les Etats disposent de tous les éléments nécessaires pour prendre une décision sur l’architecture 
dans le domaine du genre avant la fin de la 63ème session de l’Assemblée générale. 
 
6. Nous devons, à l’Assemblée Générale, encourager de façon claire les efforts du système des 
Nations Unies à s’adapter et mieux travailler sur le terrain pour mieux appuyer grâce à un 
programme unique et des procédures harmonisées les priorités nationales et ainsi répondre aux 
attentes des pays bénéficiaires et leurs besoins spécifique. Comme cela est souligné dans le 
rapport, il en va de la crédibilité du système sur le terrain et de son rôle et de son impact dans le 
domaine du développement. 
 
7. Messieurs les présidents, l’UE est prête à faire siennes les recommandations du rapport. Celles-
ci devront constituer le point d’appui de nos futures discussions. Une décision de l’Assemblée 
pourrait être prise en ce sens. Pour notre part, après avoir écouté avec beaucoup d’intérêt 
l’intervention du Président cubain de JCC, nous souhaiterions d’ores et déjà indiquer que l’UE 
fait pleine confiance aux co-présidents pour revenir vers l’AG avec un projet de texte sur lequel 
nous pourrons discuter. 

 



 
 

Monday, 8 September 2008 
UNOFFICIAL TRANSLATION 

 

 

62nd General Assembly 
Informal Consultations on the Overall Coherence of the United Nations 

Development System 

 
 
Mr. Co-Facilitators, 
Distinguished Delegates, 
 
� I am honoured to speak on behalf of the European Union. 
 
1. First, the EU would like to thank Ambassadors Mahiga and Kavanagh for the work they have 
done throughout the year on the coherence within the system so that it is better able to meet the 
expectations of States working for development. 
 
2. The pragmatic approach, which has guided you and which we have endorsed — i.e. using field 
experience — to identify the main themes discussed by our body, enabled particularly fruitful 
discussion based on hard facts. This concrete information showed the positive nature of the 
initiatives undertaken at a local level and identified the issues to be considered so as to move 
forward and address certain shortcomings. This is why the themes selected for our diverse 
consultations – implementation of the “United in action” programme, financing, governance, 
gender equality and empowerment of women – have proved to be so essential.  Moreover, both 
information sessions on the role of the Resident Co-ordinator and the harmonization of 
administrative and financial practices gave essential insight into the efforts undertaken by the 
system, pursuant to its scope of activities, to improve coherence and effectiveness for Member 
States. 
 
 3. We commend the quality of the report you submitted to us in late July. We believe the analytic 
section of this report fully reflects the discussions we had and places them within the context of 
the efforts undertaken within the system to improve its action.  The report provides a balanced 
analysis of the positions expressed and identifies topics that we must explore in greater depth so 
as to further progress towards achieving an effective system. 
 
4. Although the EU would like to have seen a few bold proposals in the 
conclusions/recommendations section at the end of the report, as it had emphasized during the 
consultations that were undertaken, it is able to give its endorsement to the recommendations 
proposed by the Co-Facilitators: 
- regarding ‘‘Delivering as One”, the EU reaffirms its supports the efforts made by the countries 
committed to the reform, which seek to maximize the benefits of said reform. The EU 
acknowledges that there is can be no one size fits all in the implementation of this reform, and 
appreciates the efforts that contribute to reenforcing national ownership. 



- the EU can endorse the proposals in the report relating to financing within the scope indicated 
by the Co-Facilitators, as this issue is of particular importance in the implementation of the 
reform. Beyond the TCPR process, the EU recognizes the needto consider certain aspects of 
financing predictability and improving the balance between diferent categories of funding. 
- as regards governance, the EU acknowledges that it will effectively be necessary to engage in 
deeper discussion, as stressed in the report. It is in fact the General Assembly’s responsibility to 
encourage countries which have voluntarily opted to engage in the reform. Based on the report’s 
conclusions and findings on this issue, developments on the ground should therefore be 
accomodated and adressed at central level. The EU expresses the view that the system should be 
encouraged to continue rationalizing administrative and financial practices, as well as the role of 
the Resident Co-ordinator. 
 
5. The EU expresses its appreciation to the Deputy Secretary-General, Ms. Asha Rose-Migiro, for 
the document addressing the requests made during the consultations on various possible 
institutional arrangements to improve the performance of the United Nations system in 
supporting member states to achieve gender equality and promote women’s empowerment. The 
three options presented as potential alternatives to the current gender architecture increase the 
understanding of the respective pros and cons of each category of institutional arrangement. We 
agree with the analysis by the Secretariat, according to which, regardless of the option selected, 
the new structure should be directed by a Under Secretary-General.  We recognize that, upon first 
reading , option D (i.e. the “composite” entity) seems to address most of the challenges and gaps 
identified in the earlier note of the Deputy Secretary General as well as by the Member States 
during the consultations.with respect to leadership, coordination and coverage of all aspects the 
gender issues. Given both the interest and the innovative character of this model, we consider that 
it would-be necessary for the Secretary General to present a more detailed analysis of the possible 
institutional arrangements for a “composite entity” in the upcoming months, particularly in terms 
of personnel, budget, working methods and governance structure, so that States have all the 
necessary information to make a well informed decision on strengthened gender architecture 
before the end of the 63rd session of the General Assembly. 
 
6. At the General Assembly, we must clearly encourage the efforts of the United Nations system 
to adapt and to work better in the field so as to provide better support with a single programme 
and harmonized procedures, national priorities and thereby meet the expectations of beneficiary 
countries and their specific needs. As emphasized in the report, this holds true for the credibility 
of the system on the ground and its role in the development field. 
 
7. Mr Presidents, All in all, the EU is ready to adopt the report’s recommendations, which will 
represent the fulcrum for our future discussion. A decision of the Assembly might be taken to this 
effect. As for us,after carefully listening the intervention of the Cuban president of the JCC, we 
would like to state that the EU is fully confident that the Co-Facilitators will further provide the 
GA with a draft document on which it can base its discussions. 


