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La delegation togolaise voudrait, tout d'abord, feliciter le Secretaire general pour son rapport

A/74/496 elabore en application de la resolution 73/201. Elle se rejouit egalement de

rinscription a I'ordre du jour de cette session, du point relatif au programme d'assistance des

Nations Unies aux fins de Tenseignement, de I'etude, de la diffusion et d'une comprehension
plus large du droit international.

Monsieur le President,

En devenant partie a la Charte des Nations Unies ainsi qu'aux differents instruments juridiques

adoptes sous les auspices de cette organisation, les Etats membres se sont engages a diffuser le
plus largement possible les dispositions de ces instruments qui constituent une source importante

du droit international. Bien qu'il incombe aux Etats, en premier lieu, de faire connaitre ce droit,

certaines organisations intemationales ont le mandat de les assister dans cette tache et sont

encouragees a prendre des initiatives dans ce sens.

C'est done le lieu de saluer le travail achame de la Division de la codification du Bureau des

affaires juridiques des Nations Unies, chargee de I'execution du programme susmentionne.

Comme beaucoup d'autres, le Togo a, a plusieurs reprises, beneficie et beneficie encore de ce

programme et pent a ce titre temoigner de ses retombees positives sur les jeunes universitaires,

les enseignants du droit intemational ainsi que les diplomates des missions permanentes et des

Ministeres des affaires etrangeres des pays en developpement.

Le respect du droit intemational passe d'abord par sa coimaissance. Aussi, les divers

programmes de formation menes au titre du programme d'assistance constituent-ils pour les

beneficiaires, ime opportunite unique permettant d'approfondir leur connaissance du droit

intemational et de les outiller afin de mieux apprehender les questions qui se posent a eux dans

I'execution de leurs taches quotidiennes.

C'est pourquoi mon pays se rejouit du fait que le rapport du Secretaire general souligne que les

ressources inscrites au budget-programme permettront de financer les cours regionaux ainsi que

le programme de bourses de perfectionnement en droit intemational pour I'annee 2020.

II appelle toutefois a accroitre les efforts afin d'augmenter le nombre de bourses financees.



Monsieur le President,

Le Togo est egalement honore qu'un de ses citoyens ait beneficie, cette aimee, de la dotation

commemorative Hamilton Shirley Amerasinghe sur le droit de la mer et les affaires maritimes

qui a pour objectif de contribuer a Tamelioration de Texpertise de fonctionnaires, chercheurs et

universitaires des pays en developpement qui travaillent dans le domaine du droit de la mer et

des questions maritimes.

Cette bourse, reconnue pour les opportunites academiques et I'experience pratique qu'elle offfe,

depend essentiellement des contributions des Etats membres, des organisations interessees ainsi

que de celles des fondations et des particuliers.

C'est Toccasion de remercier toutes les bonnes volontes pour les efforts consentis dans Toptique
d'lme plus large comprehension du droit international et du droit de la mer en particulier.

S'agissant des autres activites menees au titre du Programme, la delegation togolaise voudrait,

tout en saluant la creation d'lm reseau d'anciens participants aux programmes de formation,

inviter la Division de la Codification a en faire im reseau dense, caracterise par des liens forts

entre ses membres, un reseau susceptible de devenir un veritable catalyseur d'opportunites.

Fort de ce qui precMe, le Togo reitke son plein soutien au maintien et au renforcement du

programme d'assistance des Nations Unies aux fins de Tenseignement, de Tetude, de la diffusion

et d'une comprehension plus large du droit international.

Enfin, ma delegation souscrit a la declaration faite par la Palestine au nom du Groupe 77 et la

Chine ainsi qu'a celle faite au nom des Etats d'Afrique.

Je vous remercie.


