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Declaration sut le Progfamme d'assistance aux iSns de
Penseignement. de Fetude. de la diffusion et d^une plus large

comprehension du droit international

Monsieur le President,

Tout d'abord, nous tenons a exprimer notre enchantement, a la lumiere de la demiere
resolution A/72/115 de decembre 2017, quant aux objectifs atteints, dans le cadre
de Texecution du Programme d'assistance au cours de I'annee passee.

Rappelons que grace aux ressources qui out ete prevues dans le budget-programme,
les trois cours regionaux des Nations-Unies ont pu avoir Heu integralement deux
annees de sxoite, ce qui depuis le lancement des activites du Programme, represente
un resultat optimal. De meme, ajoutons a I'actif de ce bilan, la parution de la 9^®
edition de "la Commission du droit international et son mvre et de I'Annuaire juridique des
Nations Unies 20121^ et de la version anglaise du "Manuel de droit international^ Ced
etant, il demeure que la prise en compte des autres langues, sur les moyen et long
termes, serait a I'evidence, un atout pour optimiser la vulgarisation des
connaissances juridiques contenues dans ce support.

Monsieur le President,

Nous estimons que I'engagement des institutions impliquees dans la mise en
OBuvre du Programme d'assistance aux fins de I'enseignement, de I'etude, de la
diffusion et d'une plus large comprehension du droit international constitue un
gage, pour que les generations futures des pays en developpement, continuent de
beneficier de I'octroi de bourses d'etudes, pour leur partidpation respectivement au
Programme de bourses de perfectionnement dans le domaine du droit international
a la Haye et aux Cours regionaux des Nations-Unies. D'ou I'importance cruciale des
initiatives d'appui au Programme, des contributions volontaires et de
I'augmentation de I'aide financiere pour la viabilite de ce demier.

A cet egard, nous saisissons cette occasion pour temoigner notre vive
reconnaissance a toutes les parties prenantes a ce processus, notamment, le Bureau
des affaires juridiques et la division de la codification, par le role qu'il assure dans la
diffusion des publications juridiques et des conferences de la Mediatheque dans
les pays en developpement; I'Academie de Droit International de la Haye pour sa
disposition constante, a creer dans ses locaux, les conditions propices au
deroulement de la formation et son hospitalite, permettant aux beneficiaires du



Programme de bourses de perfectionnement en droit intemationd de prendre part ^
aux cours de droit international public de I'Academie et d'acceder airs ressources |
predeuses de sa bibUotheque; le Seminaire de droit international; les pays hotes des |
Cours regionaux dans leurs continents respectifs; I'Institut Africain de Droit |
International ainsi que les Etats et organisations intemationales et regionales qui 1
appuient le Programme.

Monsieur le President,

Tout en saluant les efforts foumis par le Secretaire general pour I'etablissement du
rapport sur Pexecution du Programme d'assistance au titre de I'annee 2018 et des
recommandations lui afferant, il nous tient a cceur de transmettre au sein de cette
auguste institution, notre souhait de voir le Programme d'assistance dans toutes ses
composantes et la Mediatheque de droit international des Nations Unies, prendre
dans le projet de budget-programme pour I'exercice biennal 2020-2021, la place qui
leur echoit aux fins de leur maintien, renforcement, developpement et
enrichissement.

Bien entendu, nous demeurons ' sensibles au fait que la conciliation entire
I'augmentation de la demande pour les activites de formation et le besoin de
renforcement et de revitalisation du Programme ou encore la representation des.
grands systemeS juridiques et I'equilibre geographique sont de veritables
contraintes face auxqueUes le Programme est constamment appele a fake ses
preuves.

Aussi, sur iin plan methodique, nous pensons qu'une mise en ceuvre de ce
Programme, davantage ambitieuse et realiste, requiert de revoir periodiquement,
sinon de definir, des indicateurs de qualite pour les formations dispensees, en
fonction des besoins exprimes par les pays beneficiakes. Get element pourrait bien
etre renseigne par le biais de questionnaires annuels et orienter vers de nouveUes
perspectives de cooperation, debouchant sur des formules de formation plus
personnalisees pour chaque region.

Je vous remercie de votre attention.


