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M. le President, Mmes et MM. les delegues,

C'est un honneur de m'adresser a vous aujourd'hui en ma qualite de

Secretaire du Comite consultatif pour le 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 de vous donner un bref aper9u

de la mise en oeuvre du Programme.

Cela fait 54 ans qu'a ete etabli le Programme d'assistance des Nations

Unies. Les besoins de formation en droit international et en materiel pedagogique

demeurent tout aussi importants aujourd'hui. Grace au soutien sans faille du

Comite consultatif, preside par la Representante permanente du Ghana, et celui de

la Sixieme Commission, le Programme d'assistance a su apporter des reponses a

ces besoins.



M. le President, Mmes et MM. les delegues,

Nous avons vu le nombre de demandes aux programmes de formation en

droit international presque doubler depuis le dernier biennium. C'est grace aux

ressources inscrites au budget regulier que la Division de la codification du Bureau

des affaires juridiques a pu organiser les quatre programmes de formation

mandates par I'Assemblee generate - a savoir, le Programme de bourses de

perfectionnement en droit international tenu a La Haye, ainsi que les trois Cours

regionaux de droit international, respectivement pour I'Afrique, pour I'Asie et le

Pacifique, et pour I'Amerique latine et les Caraibes.

La cooperation des commissions regionales des Nations Unies, ainsi que

celle des pays hotes. a savoir, le Chili, I'Ethiopie et la Thailande, ont contribue de

fa9on importante a la tenue des Cours regionaux, et nous les en remercions. Nous

tenons egalement a remercier la Cour Internationale de Justice et les Pays-Bas pour

leur soutien constant en ce qui conceme la tenue du Programme de bourses de

perfectionnement en droit international.

Parmi les quatre-vingt-dix-sept f97) participants selectionnes cette annee,

quatre-vingt-deux (82) ont beneficie d'une bourse couvrant 1'ensemble de leurs

ffais. Ces 82 boursiers provenaient de 77 etats differents. Je voudrais souligner que
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nous avons assure la parite entre las femmes at les hommes parmi las participants

aux quatra programmas da formation, at nous avons ameliore la representation das

genres at la divarsite geographiqua parmi las conferanciars.

Das informations specifiquas concamant las participants, la nombra da

candidatures at la programme d'etudes sont disponiblas dans la rapport du

Secretaire general at sur la site Web du Programme d'assistance.

L'an damiar, TAssamblea generate a engage la Secretaire general a appuyar

la creation da resaaux d'ancians participants aux programmas da formation qua ja

vians d'evoquar. A catta fin, la Division da la codification a drasse una lista das

ancians participants da la damiera decannia at a pris contact avac aux, antra autras,

pour sondar laur interet a participar a ca resaau at obtanir laur consantamant avant

da communiquar laurs coordonneas a un tal resaau.

M. la President, Mmas at MM. las delegues,

Saul un nombra limite da juristas paut beneficiar das programmas da

formation mandates par 1'Assamblea generate. II ast das tors important da

continuar a maintanir at anrichir la Mediathequa da droit intamational das Nations

Unias. La Mediathequa offra ima formation an ligna, gratuita at da qualite, a un
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nombre illimite de personnes du monde entier. Depuis sa creation en 2008, elle a

ete consultee par plus d'un point neuf (1.9) million d'usagers dans Tensemble des

r

193 Etats membres.

Pendant la periode consideree, 45 nouvelles conferences ont ete enregistrees

pour la Mediatheque qui propose desormais plus de 575 conferences au total. Nous

saisissons cette occasion afin de remercier vivement les conferenciers qui

contribuent a titre gratuit a la Mediatheque.

La diversite linguistique et geographique du contenu propose, ainsi que la

representation des genres, ont ete beaucoup ameliores lors de la periode

consideree. Deux seances d'enregistrement hors Siege ont ete effectuees afin

d'enregistrer des conferenciers qui ne se rendent pas regulierement a New York -

I'une en Amerique latine afin d'enregistrer des conferences donnees en espagnol et

I'autre en Federation de Russie afin d'enregistrer des conferences livrees par des

universitaires et praticiens russes dans leur langue.

La Division a aussi poursuivi ses efforts pour ameliorer I'accessibilite de la

Serie de conferences de la Mediatheque. Comme vous vous en souviendrez. Fan

dernier, nous avons mis a disposition la Serie de conferences sous forme de

fichiers audio et lance les podcasts afin de faciliter Faeces des utilisateurs n'ayant
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pas de connexion a haut debit fiable, Cette annee, la Division a ajoute un tutoriel

video sur la page d'accueil de la Mediatheque pour expliquer comment utiliser les

fonctionnalites audios. Je suis ravie d'annoncer que les conferences en format

audio ont ete ecoutes et telecharges plus de quatre-vingt-dix mille (90.000) fois

depuis le lancement du podcast I'an dernier.

M. le President, Mmes et MM, les delegues,

La Division de la codification est tres reconnaissante a 1'Assemblee generate

d'avoir inscrit le Programme d'assistance au budget regulier. Ceci permet

1'organisation de plusieurs activites, y compris la conduite des quatre programmes

de formation mandates par 1'Assemblee generate et le financement de 20 boursiers

a chacun de ces programmes,

Neanmoins, afin d'atteindre le potentiel veritable du Programme

d'assistance, des contributions volontaires demeurent indispensables. en particulier

dans I'objectif de financer des bourses supplementaires pour les programmes de

formation, comme cela a pu etre le cas cette annee,

A cet egard, la Division de la codification tient a remercier vivement

I'Arabie Saoudite, la Chine, la Finlande, le Ghana, I'lraq, I'lrlande, Monaco, les
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Philippines, la Pologne, le Qatar, la Slovaquie, at le Royaume-Uni de Grande-

Bretagne at d'Irlanda du Nord pour laurs contributions pendant la perioda

considerea.

Enfin, ja saisis catta occasion pour vous rappalar qua nous accaptons jusqu'a

lundi 28 octobra las candidatures pour la Cours regional da droit international pour

I'Afriqua qui sa tiandra an anglais an fevriar 2020. Nous vous saurions gre da bian

vouloir partagar catta information avac das candidats qualifies at d'ancouragar las

candidatures femininas. Nous avons laisse das brochures at das dossiers da

candidature sur las tables a I'antrea.

Ja vous ramarcia da votra interet, ainsi qua da votra soutian constant au

Programme d'assistance.


