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Objet : Multilinguisme et programme de formation des Nations 

Unies. 

 

 

Monsieur le Président, 

 

La présente déclaration est prononcée au nom des Groupes des 

Ambassadeurs francophones de Genève et de New York, 

originaires de pays Membres et Observateurs de l’Organisation 

Internationale de la Francophonie. 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Nos pays souhaitent réaffirmer leur ferme attachement au 

multilinguisme, vecteur de respect de la diversité linguistique. Au 

sein de nos enceintes multilatérales, le multilinguisme favorise une 

communication harmonieuse, il promeut l’inclusivité et favorise 

sans discrimination la bonne participation de tous aux processus 

de travail. Il est à la fois le médiateur et le garant des valeurs que 

nous promouvons au sein de nos Organisations. 
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Toutefois, la période de crise sanitaire que nous vivons a ébranlé 

le recours systématique au multilinguisme. Certes, depuis plus 

d’un an, en optant pour des formats hybride ou virtuel, de 

nombreux efforts ont été déployés pour maintenir le cours normal 

de nos réunions. Cependant, nous rappelons que de telles 

initiatives ne sauraient se prendre au détriment du multilinguisme. 

Les six langues de travail sont de mise dans chacune des réunions 

formelles que nous tenons, virtuelles ou non.  

 

De même, ces dernières années, en raison d’un problème 

récurrent de liquidités, le multilinguisme a pu se voir laissé-pour-

compte. Lors de réunions formelles de conventions ou traités, pour 

compenser le non-paiement de certaines contributions 

obligatoires, des coupes ont été consenties dans les budgets 

d’ordinaire réservés à l’interprétation et à la traduction. Nous 

regrettons profondément ces choix. En aucun cas les 

problématiques financières ne devraient entraver la bonne marche 

du multilinguisme. 
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Monsieur le Président, 

 

Nos pays souhaitent par ailleurs réaffirmer leur vif intérêt pour le 

programme de bourse d’études sur le désarmement, lancé ici 

même, par l’Assemblée générale, au cours de sa première session 

extraordinaire consacrée au désarmement. Ce programme vise à 

assurer le renforcement de nos capacités. Comme rappelé dans la 

résolution A/RES/73/73, grâce à l’assistance offerte par le 

programme, de nombreux fonctionnaires d’États membres 

occupent désormais, au sein de l’administration de leur pays, des 

postes de responsabilité clé dans le domaine du désarmement. 

 

Cependant, nous demandons à ce que cette bourse d’étude 

bénéficie à l’avenir de l’apport du multilinguisme. En effet, 

quarante-trois ans après sa création, force est de constater que 

son programme d’étude n’est encore dispensé qu’en langue 

anglaise. En l’ouvrant au multilinguisme, les possibilités offertes 

par la bourse d’études sur le désarmement n’en seront que plus 

accrues.  

 

Monsieur le Président, je vous en remercie. 

 


