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Objet: Projet d'intervention au titre du point 6 de I'ordre du jour - Activites du corps 

commun d'inspection 

Monsieur Ie President, 

J'interviens ici au titre du point 6 de I'ordre , du jour. La note du secretariat portant la 

reference IDB 40114 fait Ie point sur les activites du corps commun d'inspection en 2011 

interessant I'ONUDI et contient les observations du secretariat sur les points concernant plus 

directement I'ONUDI. 

De maniere generale, la delegation franc;:aise se felicite du suivi par 1'ONUDI des rapports du 

corps commun d'inspection. Nous relevons a cet egard avec appreciation Ie maintien a un 

haut niveau du nombre de recommandations acceptees par l'Organisation. 

La delegation franc;:aise rei eve les recommandations et suggestions tres utiles contenues dans 

Ie rapport du corps commun d'inspection concernant Ie multilinguisme dans les organismes 

des Nations Unies et les mesures efficaces pour favoriser sa mise en reuvre' publie en avril de 

cette annee. 

Ce rapport couvre un large eventail de sujets, en particulier les prestations des services de 

traduction et d'interpretation, la place accordee aux langues dans Ie recrutement et la 

promotion du personnel, la formation linguistique ou encore Ie plurilinguisme dans 

I'information et la communication des organisations. Surtout ce rapport a Ie merite de mettre 

en lumiere un certain nombre de bonnes pratiques. 

A cet egard, la delegation franc;:aise se felicite des activites entreprises au cours des dernieres 

annees par Ie secretariat de rONUDI, en particulier en matiere de sensibilisation. de 

formation du personnel ainsi qu'en vue d'assurer une assistance technique plurilingue adaptee 

aux pays beneficiaires. Nous relevons d'ailleurs que Ie rapport du corps commun d'inspection 

salue la « politique dynamique » de I'ONUDI. 

La delegation franc;:aise encourage fortement Ie secretariat de I'ONUDI a poursUlvre les 

efforts menes en vue d'une application efficace du multilinguisme : 

En matiere d'interpretation et de traduction des documents. La delegation franc;:aise 

releve que plusieurs documents pour cette session n'ont ete disponibles que tres 

tardivement dans les six langues officielles. Un certain nombre de documents 

importants ne sont par ailleurs disponibles que sous forme de documents de seance 

exclusivement en anglais. 

En matiere de recrutement, afin d'assurer que Ie secretariat de I'ONUDI pUlsse 

s'appuyer sur des effectifs multilingues. 

En matiere de communication enfin. La poursuite du developpement d'un site web 

multilingue nous paralt notamment particulierement importante en vue de renforcer la 

I Le rapport du eel contient 15 recommandations dont II sont adressees aux chefs de secretariat. 



communication de l'ONUDI avec Ie public, mieux faire connaitre ses realisations et 

ainsi accroitre sa visibilite. La mise en place de partenariats novateurs, en particulier 

avec des universites, pourrait etre eventuellement un moyen d'alleger les frais 

correspondant au developpement d'un site reellement multilingue. 

Loin d'etre une source de couts inutiles, Ie multilinguisme est une composante essentielle de 

la diversite culturelle, corollaire de l'universalite des Nations Unies. Le multilinguisme 

favorise l'acceptabilite de l'ONUDI et de ses programmes. II assure la visibilite de 

J' organisation au pres du grand public. 

La delegation franc;:aise estime qu'il est particulierement important que, me me dans la periode 

de contrainte financiere actuelle, les efforts menes par Ie secretariat dans ce domaine ne 

faiblissent pas. 

Je vous remercie. 



Objet: Projet d'intervention au titre du point 7 de I'ordre du jour - Activites de 
('ONUD} dans (es domaines de I'environnement et de I'energie 

Monsieur Ie President, 

r interviens ici au titre du point 7 de I' ordre du jour. 

La delegation fran<yaise s'associe a la declaration qui a ete prononcee par Ie delegue de 

Chypre au nom de l'Union europeenne. 

Le rapport annuel de rONUDI pour 2011 ainsi que les notes lOB 40/15 et lOB 40/16 
presentent les activites menees par I'ONUDI en matiere d'energie et d'environnement. 

La delegation fran<yaise releve ainsi avec appreciation la poursuite du fort engagement de 

notre organisation dans la promotion et Ie developpement de modes de production durables, et 

cela en conservant son niveau d'engagement sur les autres domaines d'intervention de 

I 'ONUDI, a savoir la reduction de la pauvrete par Ie developpement des activites productives 

et Ie renforcement des capacites commerciales. 

Nous nous felicitons notamment du deveioppement de la cooperation technique dans les 

domaines des energies renouvelables et de I'efficacite energetique, I'accompagnement du 

transfert de technologies a faible intensite en carbone, les actions de renforcement des 

capacites en vue de la mise en ceuvre des accords environnementaux multilateraux.Nous 

relevons egalement Ie role actif joue par I'ONUDI a Rio+20 avec Ie lancement, notamment, 

de la plate-forme pour I'industrie verte. Face aux defis actuels en matiere d'energie et 

d'environnement, la promotion d'un nouveau modele de croissance, et porteur d'un 

developpement veritablement durable, apparait en effet comme une necessite. Nous sommes 

convaincus du role de l'ONUDI dans la promotion d'un tel modele. 

La delegation fran<yaise tient a feJiciter Ie Directeur general de I'ONUDI pour sa recente 

nomination com me representant special et Chef executif de l'initiative « Energie durable pour 

tous ». La France soutient pleinement cette initiative et est tres attachee a une approche 

integree et equilibree des trois objectifs de I'initiative SE4ALL que sont I'acces it I'energie, Ie 

developpement des energies renouvelables et l'amelioration de I'efficacite energetique. Nous 

souhaitons que rONUDI puisse jouer tout Ie role qui lui revient, compte tenu de son expertise 

et de son experience, dans la mise en ceuvre de cette initiative. 

L'energie durable est une priorite du Ministre Delegue fran<yais charge du developpement, 

lequel a precisement souhaite renforcer notre engagement en faveur des energies 

renouvelables et de l'efficacite energetique. 

La France mobilise deja depuis plusieurs annees son aide au developpement, notamment en 

Afrique de l'Ouest, afin d'aider des pays en developpement sur des projets concrets mais 

egalement en termes d'appui institutionnel.· L' Agence fran9aise de developpement a 

n!cemment valide une nouvelle strategie sectorielle dans Ie domaine de I'energie. Le Fonds 



fran9ais l'environnement mondia! a fait durable en I'une ses 

pour 13-2014. L 'engagement de la pour durable au du 

developpement s'est a l'ONUDI au debut de cette annee avec une 

contribution d'un million pour des projets a developper 
renouvelables en Guinee et au Cambodge. 

C'est dans ce contexte que la a souhaite organiser, a I'occasion de cette 40c du 
une exposition intitulee pour un monde durable». Cette 

realisee par l'lnstitut des defis aux questions et met 
notamment j'accent sur liens entre energie et developpement. L'illtlngtn8:tioR ayra lieu. 
,ayjOynfRl:ii a 14hJa. delegation fran9aise invite toutes les interessees a 

paftieil"er aset eVeReFReRt at ft decouvrir.texposition.
al±i: . 

Je vous remercie. 



Objet: Projet d'intervention au titre du point 8 de l'ordre du jour -Examen des progres 
des deliberations du Groupe de travail informel 

Monsieur Ie President, 

La delegation franyaise s'associe a la declaration prononcee par la delegation de Chypre au 

nom de l'Union europeenne. 

La France tient, en premier lieu, a exprimer son appreciation aux deux co-presidents pour leur 

engagement dans la conduite des travaux du groupe de travail inforrnel sur l'avenir de 

I'ONUDI. 

Nous no us felicitons que Ie groupe de travail ait pu conduire une analyse complete des forces 

et faiblesses de l'Organisation ainsi que des opportunites et menaces la concernant. Cette 

analyse et les nombreuses informations communiquees par ailleurs aux Etats membres, a 

travers plusieurs seances d'inforrnations, fournissent a present une bonne base et un 

diagnostic detaille en vue d'elaborer des recommandations utiles pour I'avenir de I'ONUDI. 

La France estime que la contrainte financiere a laquelle I'ONUDI doit aujourd'hui faire face 

implique l'etablissement de priorites et I'identification de domaines strategiques pour lesquels 

la valeur ajoutee de I'ONUDI n'est pas contestee. 

Cette delegation continue de penser que la taille de I'ONUDI , bien loin de constituer une 

faiblesse, est au contraire un atout pour I'organisation et notamment une forte incitation non 

seulement a se concentrer sur des domaines pour lesquels elle dispose d'un mandat unique et 

d'une reelle expertise mais egalement a rechercher des gains d'efficience ainsi qu'a 

developper une culture du partenariats, y compris avec Ie secteur prive. 

Le succes de I 'ONUDI dans la colJecte de fonds extrabudgetaires au cours des dernieres 

annees temoigne, selon nous, de la pertinence des priorites thematiques actuelles - que sont la 

reduction de la pauvrete par Ie developpement des activites productives, Ie renforcement des 

capacites commerciales et l'environnement - et de I'accent qui a ete mis jusqu'a present sur 

I' assistance technique. 

La delegation franyaise considere que les recommandations du groupe de travail devraient 

egalement viser a ameliorer \'efficacite de l'organisation et a renforcer l'impact de ses 

actions. La delegation franyaise attache notamment beaucoup d'importance a une transition 

effective vers une gestion reellement basee sur les resultats. 

Je vous remercie. 




