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Renforcement et promotion du cadre institue par les trait^s
internationaux

Point 91

Monsieur le President,

Ma d616gation tient h fdliciter les pays initiateurs de cette thematique, ̂
savoir, PArgentine, I'Autriche, le Bresil, PItalie et Singapour, pour leur
leadership qui a permis Padoption de cette question a Pordre du jour de
la Sixieme Commission. Cette thematique est partie prenante de notre
engagement h promouvoir le respect de la Charte des Nations Unie ainsi
que la formation et la consolidation du Droit international.

Nous nous felicitous que cette thematique soit inscrite k Pordre du jour
de la sixidme Commission car cette Commission a participe activement
k Padoption de multiple Traites et Conventions, notamment en matiere
de repression du terrorisme.

Monsieur le President,

Nous atoettons ici, qu'en principe tous les etats sont dgaux en droits et
obligations, face au droit international, cependant tous ne sont pas
equipes de la m6me fa9on, lorsqu'il s'agit des capacites d'adhdrer au
cadre etablit par le droit international. A cet egard, cette initiative qui
vise ̂ promouvoir Pinscription des traites pour promouvoir une adhdsion
optimale et equilibree, est salutaire.



aujourd'hui la comiaissance et la maitrise necessaire pour democratiser
ces pratiques et les vulgariser. II est en effet temps qu'une nouvelle
revue, qui tiendrait compte des evolutions recentes des technologies, soit
initiee pour adapter le dispositif actuel, vieux de plusieurs decennies a
nos besoins actuels.

Monsieur le President,

L'existence d'un dispositif multilateral est d'une importance capitale
surtout pour accompagner les pays les moins nantis a mieux promouvoir
le droit international et a proteger meme leurs interets nationaux dans la
duree.

Pour conclure. Ma delegation voudrait encourager une cooperation
intemationale pour reduire I'ecart entre pays aux fins d'une participation
plus equitable de tous les pays au renforcement et a la promotion du
cadre institue par les traites. Mon pays pense que pour y parvenir, un
appui plus approprie au Departement juridique, y compris en termes
d'allocations budgetaires par I'Assemblee generate serait indispensable.

Nous encourageons les pays initiateurs de cet important effort,
d'envisager de porter cette discussion au sein de la Cinquieme
commission pour lui dormer un contenu concret.

Je vous remercie/.


