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Monsieur le President de I' Assemblee des Etats Parties ;
Madame la Presidente de la Cour Penale Internationale ;
Madame le Procureur de la Cour Penale Internationale ;
Mesdames et Messieurs, Honorables delegues ;
Je voudrais, Monsieur le President, vous adresser les salutations fraternelles de la delegation
ivoirienne et feliciter le president elude I' Assemblee des Etats Parties pour les trois sessions a venir.
Je voudrais egalement adresser Ies felicitations de ma delegation
l'issue d'un processus satisfaisantde selection.

a l'ensemble

des juges elus

a

Monsieur le President ;
Honorables delegucs ;
La presente session s'ouvre dans un contexte mondial marque par la revelation des actes abjects
commis par des etres humains a l'encontre d'autres etres humains. II s'agit de la traite des personnes, de
l'esclavage, ces pratiques inhumaines et surannees, qui ont cours en Libye.
Ces atrocites qui choquent la conscience humaine viennent nous rappeler, la necessite et
I'importance de la Cour Penale Internationale, notre juridiction penale, concue par les Etats a travers le
statut de Rome pour )utter contre I'impunite, afin que justice soit rendue aux victimes des crimes
adieux.
A ce stade de mon propos, je voudrais adresser, au nom du Gouvernement ivoirien, mes
felicitations a la Cour Penale Internationale pour le travail immense accompli.
Je voudrais, au nom de S.E.M. Alassane Ouattara, President de la Republique de Cote d'Ivoire,
souligner l'excellente qualite des rapports que la Cote d'Ivoire entretient avec la Cour Penale
Internationale.

Monsieur le President ;
Honorables delegues ;
La Cote d'Ivoire est attachee aux valeurs de paix, de justice, d'equite et de progres social, qui
sous-tendent Ia mission de la Cour.
Cet attachement s'est materialise par la ratification du Statut de Rome le 15 fevrier 2013.
Le role important de Ia Cour Penale Internationale dans la protection des populations menacees
par les crimes les plus graves n'est plus a demontrer, Son mandat doit done etre renforce pour lui
permettre d'accomplir efficacement ses missions.
C'est pourquoi, la Cote d'Ivoire reaffirme son engagement a continuer sa cooperation fructueuse
avec la Cour.
Mon pays apporte son soutien aux propositions d'amendements a l'article 8 du Statut de Rome,
d'une part, et, d'autre part, a l'activation de la competence de la Cour en ce qui concerne le crime
d'agression avec des effets Iimites aux seuls Etats ayant ratifie l'amendement, conformement au
principe de l'effet relatif des traites tel qu'enonce a l'article 34 de la Convention de Vienne sur le droit
des traites,

Je vous remercie de votre aimable attention.
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