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Monsieur le President,

Prenant la parole pour la premiere fois, depuis le debut
de cette session, ma delegation voudrait a son tour vous
feliciter, au nom de la Cote d'lvoire, pour votre election
a  la presidence de notre Commission, et saluer le
leadership dont vous faites montre dans la conduite de
nos travaux.

Je voudrais egalement remercier la Commission du Droit
International (CDI) pour son rapport aussi detaille
qu'enrichissant.

Ma delegation s'associe a la declaration faite par la
Sierra Leone, au nom du Groupe d'Africain.

Toutefois, a titre national, je voudrais faire les
observations suivantes.

Les questions abordees dans le rapport sont d'une
importance indeniable, notamment aux plans national,
sous-regional, regional et international.

En effet, les crimes contre Thumanit^ la protection de
I'environnement, Timmunite de juridiction penale
etrangere des Representants des Etats, Televation du
niveau de la mer constituent sans aucun doute, des
preoccupations communes et actuelles de la
Communaute Internationale, auxquelles il urge de
trouver des reponses satisfaisantes.

La Cote d'lvoire accueille egalement avec satisfaction
I'inscription de la question de la piraterie maritime et
des vols a mains armees en mer au programme de
travail a long terme de la Commission.



II s'agit-la d'une decision opportune et bien fondee, au
regard des consequences nefastes de la criminalite
maritime sur la paix et la securite nationale, regionale
Internationale, ainsi que le developpement de nos Etats.

La criminalite transfrontiere constitue en effet une
serieuse menace pour la securite de la navigation
Internationale, I'&onomie maritime des Etats, la
sauvegarde de la vie humaine en mer et la securite
collective au sens large.

Le continent africain, plus particulierement les zones du
Golfe de Guinee, du Golfe d'Aden dans I'Ocean indien,
celles aux larges des cotes somaliennes, ont, au cours
de ces dernieres annees, paye le lourd tribut de
I'exacerbation de la criminalite maritime et de vols a
mains armees.

En consequence, une reflexion approfondie sur cette
problematique, tant dans ses dimensions juridiques,
politiques, diplomatiques, militaires et geostrategiques,
s'impose, si nous tenons a instaurer un ordre public
maritime international plus pacifique et durable.

Monsieur le President,

Pays cotier d'Afrique de I'ouest, qui s'est dote de deux
infrastructures portuaires parmi les plus attractives et
les plus performantes du continent africain, la Cote
d'lvoire a, a maintes reprises, ete victime d'actes de
piraterie maritime et de vols a mains armees au large de
ses cotes.



Aussi, pour prevenir et reprimer ces actes criminels en
mer, a-t-elle precede a une revision de son Code
maritime, en tenant compte des dispositions de la
Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer,
relativement a la piraterie maritime.
Le nouveau Code maritime, adopte en 2017, reprend
dans une large mesure les elements de definition
consacres par la Convention sur le Droit de la mer.

De plus, la volonte du Gouvernement ivoirien de lutter
contre la criminalite maritime, a la fois par Tamelioration
du cadre legislatif et reglementaire national et le
renforcement des capacites des forces navales, s'est
egalement traduite par le leadership de notre pays dans
I'adoption et la mise en ceuvre de la strategie maritime
integree de la CEDEAO, instrument permettant aux Etats
membres de federer leurs moyens de lutte et de
promouvoir la cooperation a I'echelle sous-regionale.

Dans I'ensemble, je tiens a souligner que ma delegation
se rejouit de la decision de la Commission du Droit
international d'inscrire cette question aux autres
preoccupations de la Communaute Internationale et
attend avec beaucoup d'interet les resultats de ses
reflexions.

Je vous remercie.


