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Monsieur !e President,

Avant tout propos, ma delegation voudrait indiquer qu'elle souscrit a la
declaration qui a ete faite au titre du Point 81 par le Representant de I'Egypte au
nom du Groupe des 77 et la Chine ainsi qu'a celle faite par le Delegue de la
Gamble au nom du Groupe africain.

Le Togo se rejouit de I'inscription, une fois encore, a I'ordre du jour de la 73®

session, du point relatif au Programme d'assistance des Nations Unies aux fins de

I'enseignement, de I'etude, de la diffusion et d'une comprehension plus large du

droit international et prend note du rapport A/73/415 soumis a la Sixieme

Commission par le Secretaire general des Nations Unies conformement a la

resolution 72/115.

Le Togo se felicite de la tenue effective, en 2018, du Programme de bourses de
perfectionnement en droit international et des cours regionaux de droit
international des Nations Unies.

C'est le lieu pour ma delegation de rendre un hommage merite a la Division de la
codification du Bureau des affaires juridiques pour le professionnalisme dont elle
a fait preuve dans la preparation, I'organisation et I'execution du Programme sus-
indique pour I'annee en cours.

Monsieur le President,

Comme le souligne, a juste titre, le rapport du Secretaire general, le Togo a
participeau Programme de perfectionnement en droit international qui s'est
deroule a la Haye du 23 juin au 3 aout 2018 ainsi qu'au cours regional de droit
international pour I'Afrique qui a eu lieu a Addis Abeba, du 5 fevrier au 2 mars
2018.

Aussi, ma delegation voudrait-elle reconnaitre et saluer la pertinence de toutes
les thematiques developpees par d'imminents professionnels et universitaires lors
de ces deux programmes et remercier le Secretariat pour I'abondante
documentation juridique mise a la disposition des participants a I'issue de chaque
Programme et cours.
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Le Togo prend note du fait que le Rapport precite souligne que les ressources
inscrites au projet de budget-programme permettront de financer le Programme
de bourses de perfectionnement en droit international et les cours regionaux de
droit international des Nations Unies pour I'Afrique, I'Asie et le Pacifique,
I'Amerique latine et les CaraTbes en 2019, et ce, conformement a la resolution
72/115 sus-indiquee.

Ma delegation encourage la Division de la Codification a continuer d'etudier la

possibilite d'augmenter le nombre de bourses financees au moyen du budget
ordinaire pour le Programme et les cours regionaux, afin de pouvoir satisfaire
autant que possible la demande sans cesse croissante de cours en droit

international.

Monsieur le President,

Pour en avoir beneficier a plusieurs reprises, le Togo soutient fortement le

Programme de bourses de perfectionnement en droit international ainsi que les
cours regionaux organises annuellement dans le cadre du Programme
d'assistance des Nations Unies aux fins de I'enseignement, de I'etude, de la
diffusion et d'une comprehension plus large du droit international.

Prenant en compte ['importance dudit Programme dans le renforcement des

capacites en droit international des professionnels, des juristes, des enseignants
en droit international, des cadres des organisations internationales et des

conseillers juridiques des Ministeres des affaires etrangeres ainsi que des
missions permanentes des pays en developpement, ma delegation estime qu'il
s'agit la d'un programme ayant un impact concret pour ses beneficiaires.

Pour finir, ma delegation, tout en saluant le travail d'encadrement et

d'orientation du Comite consultatif cree a cet effet par la resolution 70/116 et de
son secretariat, voudrait insister sur la necessite de maintenir et de renforcer ledit

programme au-dela de 2019 dans le cadre du futur budget programme des
Nations Unies.

Je vous remercie!


