
Mission Permanente de la Ripublique du Congo
auprÿs des Nations Unies

Permanent Mission of the RepubiTc of the Congo
to the United Nations

SOIXANTE-HUITIIÿME SESSION ORDINAIRE  DE
L'ASSEMBLIÿE GIÿNIÿRALE DES NATIONS UNIES

CINQUIlÿME COMMISSION CHARGIÿE DES QUESTIONS
ADMINISTRATIVES ET BUDGIÿTAIRES

DIÿCLARATION DE LA DIÿLIÿGATION

DE LA RIÿPUBLIQUE DU CONGO

SUR LE POINT 137 DE L'ORDRE DU JOUR INTITULIÿ :

:         ÿ PLAN DES CONFIÿRENCES >>

New York, le 6 novembre 2013

Vÿrifier au prononcÿ

1

14 ÿast 65th Street, New York N.Y. 10065 ffÿl: (212) 744-7840/7841 * Fax: (212) 744-7975 E-maiÿ congo@un.int



Monsieur le President,

C'est ma premiere fois de prendre la parole devant la Commission, permettez-moi tout
d'abord d'adresser,  & vous  et aux  autres membres du Bureau, mes sinceres

f61icitations pour votre election. Je puis vous assurer du plein appui de ma delegation.

Je- sais gre a Monsieur Tegegnework Gettu, Secretaire General Adjoint, Charge du
Departement de U'Assemblee gen6rale et de la Gestion des Conferences, qui nous a
presente les rapports du Secretaire GeneraD sur le Plan des Conferences et sur le
concept Paper smart.

k J'adresse mes remerciements & Monsieur Carlos Ruiz Massieu, President du Comite
consultatif pour les questions administratives et budgetaires eta Madame Chamithri
Jayanika.Rambukwella, Presidente du Comite des Conferences, pour leurs exposes
combien enrichissants.

Ma delegation s'associe a la Declaration faite par le distingue Representant de Fiji au
nom du Groupe des 77 et la Chine.

Monsieur le Pr6sident,

:.- - ÿ.= :Nous ne manquerons pas de tirer avantage des mesures et initiatives contenues dans

- les differents rapports qui sont soumis ÿ notre examen.

-,FaudraitÿiF,aussi le rappeler, ces rapports font suite ÿ la demande formulee dans la
resolution 67/237 du 24 decembre 2012.

Jeme limiterai donc & quelques observations que je souhaiterais partager avec vous.

.ÿ.ÿ, :: ÿ..ÿ Ma delegation.exprime ses vives  inquietudes face & I'augmentation du taux des

-..  .....  reunions annulees I'annee derniere par certains organes intergouvernementaux. Elle

:,estime que de telles pratiques ne sont pas de nature ÿ faciliter le suivi des mandats et
contribuent de surcroft au  gaspillage des ressources affectees aux services de
conference.

Mon pays apprecie les efforts consentis par le Secretariat dans I'utilisation des services
de conference dans les quatre centres, en 2012, otÿ le taux moyen enregistre se situe
autour de 84%.



II se f6iicite 6galement des taux 61ev6s de prestation enregistr6s de services
d'interpretation en 2012 aux reunions des groupes regionaux et groupes d'Etats
membres, a New York, Geneve, Nairobi et Addis Abeba.

De m6me, nous notons avec satisfaction, qu'en application de la regle du siege, tous
les organes des Nations Unies a NairobJ y ont tenu leurs reunions.

Toutefois, ma delegation exprime ses preoccupations  face  & la sous-utiiisation
continue du Centre de conferences de la Commission economique pour FAfrique.

A cet egard, elle exhorte le Secretaire General & veiller & I'application effective des
mesures qu'il a prises en vue de faire face & la concurrence de plus en plus accrue
Addis Abeba, en vue d'y attirer pnus de la clientele.

Par ailleurs, nous notons-avec preoccupations que plusieurs defaillances subsistent
dans les salles de conferences qui ont ete recemment renovees au niveau du siege, ici,

New York, & la suite de la mise en oeuvre du Plan cadre d'equipement.

Aussi, voudrions-nous rappeler que le paragraphe 4 de la resolution 67/237 demande
au Secretaire General de veiller ÿ ce que les services de conference beneficient de
I'appui necessaire pourÿ leur fonctionnement durant I'execution du Plan cadre
d'equipement.

Enoutre,. nous  encourageons le Secretariat & veiller au bon fonctionnement du
.-- .'(), ÿsysteme mondial de-gestiondes documents, gDoc et surtout du projet mondial, gText

......  pour,ainsi garantir une..meilleure qualite des traductions de la documentation des

Nations Unies.

,' 'ÿ Nous demandons egalement que  la repartition des responsabilites en matiere de
gestion entre le SecretaireGeneral Adjoint charge du Departement de I'Assemblee
generale et de/a gestion des conferences et les Directeurs Generaux des Offices des

....  Nations Unies a, Geneve, Nairobi et Vienne soient etablies clairement, de maniere

permettre & ces derniers d'assumer pleinement leurs mandats.

Monsieur le Pr6sident,

Ma delegation deplore que des programmes en cours, dans certains  centres de
conferences, relies que gDMA et le telÿtravail n'ont pas ete mentionnes dans les deux
rapports du Secretaire General. Elle estime que ce comportement est de nature
occulter la realite sur le terrain et ne permet pas aux delegations de deliberer en toute
connaissance de cause.



S'agissant particuliÿrement de la documentation et de la publication des documents,
force est de constater que, si les taux des documents soumis dans les d61ais pr6vus
par la regle des cr6neaux ont 6t6 satisfaisants a New York et & Geneve en 2012, des
efforts supplÿmentaires restent encore a faire pour renverser les tendances ÿ Vienne et

Nairobi oQ ces taux ont 6t6 tr6s faibles.

Ma d61ÿgation voudrait aussi exprimer sa preoccupation face & la publication tardNe de
nombreux rapports dans les six langues offidelles de I'Organisation, au cours de la
pr6sente session budg6taire.

Elle exhorte, par ailleurs, le D6partement de I'Assembl6e g6n6rale et de la gestion des
conferences a poursuivre la num6risation des documents anciens importants.

Monsieur le Pr6sident,

Le Congo, comme la majorit6 des pays en vole de d6veloppement, ne disposent pas
des. moyens technologiques ad6quats pour s'arrimer au module Paper smart. C'est
pourquoi:il invite le Secretariat a continuer & exp6rimenter ce module, avant  son
introduction effective & i'6chelle du systeme.

Ma-d616gation se f61icite des resultats encourageants du Programme de collaboration
rÿ",mis=en,:pla6e par le   Dÿpartement de I'Assembl6e g6nÿrale et de la gestion des

conferences avec les universit&s dans le domaine de la traduction et de I'interpr6tation.
ElleJ!exhorte:'aorganiser r6guli6rement  les concours de recrutement du personnel
linguistique, entenantcompte des besoins sur le terrain et des ressources disponibles.
Pour .ceÿfaire, elle forme le voeu de voir concr6tiser le projet de formation du personnel
linguistique africain.

Enfin, .madelegation exhorte le.,Departement de I'Assemblee g6n6rale et de la gestion
des.Conferences'4 ne m6nager aucun effort dans 1'6tablissement des partenariats avec
des ÿuniversit6s africaines disposant  des structures adequates  et du personnel
enseignant hautement- qualifi6 afin que celles-ci deviennent des hubs ou des pSles
d'excellence dans le recrutement du personnel linguistique, particulierement les jeunes
talentueux.

Je vous remercie.
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