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Monsieur le President,

Ma delegation s'associe aux declarations faites par la Gamble au

nom du Groupe afiicain et par I'lran au nom du Mouvement des non-

alignes (NAM) et voudrait faire les quelques observations ci-apres, a titre

national.

Vous me permettrez d'emblee de remercier le Secretaire general

pour les importantes informations contenues dans ses rapports A/73/128,

A/73/129 et A/73/155.

En reiterant I'interet tout particulier que ma delegation accorde a

I'examen du point 79 de I'ordre du jour sur la responsabilite penale des

ibnctionnaires-et des experts en mission des Nations Unies, je tiens a

saluer le devouement et le professionnalisme de ces hommes et femmes

qui oeuvrent au quotidien avec abnegation et fierte, dans des conditions

souvent eprouvantes, precaires et dangereuse, au maintien de la paix et la

securite Internationales

En meme temps, ma Delegation reaffirme avec force que rien ne

saurait les exempter de leurs responsabilites quant a leur conduite vis-a

vis de r organisation et des populations, car il y va de la preservation de

I'image, de la qualite, de I'mtegrite et de I'impartialite des Nations Unies.

Farce que la reddition des comptes constitue un pilier de I'Etat de

droit que rien ne doit remettre en cause, parce que notre inaction face aux



infractions grave commises ajoute aux souffrances des victimes, nous

devons nous assurer que les privileges et immunites accordes au personnel

des Nations Unies ne soient un pretexte pour commettre des actes-

reprehensibles en toute impunite.

Monsieur Le president

Notre attachement a ces principes, en tant que pays contributeurs de

troupes, justifie les efforts inlassables de notre pays a faire de cette

politique de «tolerance zero » en matiere de comportement criminel, en

particulier de comportement impliquant des abus et exploitations sexuels,

commis par des fonctionnaires ou des experts en de missions de I'ONU

une realite absolue.

C'est dans cet ordre d'idee qu'il faut inscrire la directive

presidentielle du le 24 mars 2016 de Son Excellence Macky Sail, President

de la Republique du Senegal, appelant toutes les forces de defenses et de

securite engagees dans les missions de paix a observer rigoureusement les

regies d'ethiques exigees en la matiere tout en instruisant les chefs de

contingents a veiller a ce que tout manquement a ces regies fasse I'objet

d'une enquete diligente et, le cas echeant, d'une sanction appropriee,

dument notifiee aux nations Unies.

Dans le meme sillage, le President Macky Sail est membre du cercle

de dirigeants pour la prevention et la repression de I'exploitation et des

abus sexuels dans les operations des Nations Unies.



Ce dispositif constitue un element essentiel de la nouvelle strategie,

lancee en 2017 par le Secretaire general des Nations Unies, pour prevenir

et mettre fin: 4 rexploitation et aux abus sexuels commis par le personnel-

des Nations Unies consacree par la declaration collective adoptee lors de

la 73® session.

Monsieur le President,

A cet engagement politique au plus haut niveau, vient s'aj outer une

legislation nationale adaptee et a meme de faciliter les enquetes et les

poursuites dans le respect des regies et standards intemationaux, a

I'encontre des nationaux ayant commis des infractions graves hors du

territoire.

Sur ce point precis, on ne le rappellera jamais assez, comme I'a du

reste souligne le groupe africain dans sa declaration, la predominance du

role de I'Etat de nationalite sur I'Etat hote pour connaitre de ces

manquements doit etre de mise. Nous saluons a cet egard les efforts

deployes par I'ONU pour renvoyer a I'Etat de nationalite les cas presumes

de manquements.

Sur ce meme registre des mesures prises, on ne saurait ignorer,

r aspect formation pre et courant deploiement des forces tout comme les

sanctions disciplinaires et judicaires prises a I'encontre de tons les soldats

impliques.

Sur ce point, ma delegation se felicite des dispositions prises par les

Nations Unies en ce qui conceme la formation sur les normes de conduite



des Nations Unies, notamment par le biais de programmes de formation

prealable au deploiement et en cours de mission et de sensibilisation.

Nous nous felicitons en outre de Tassistanee technique offerte par

rONU aux Etats membres desireux de developper leur droit penal interne

afin de combattre et de dissuader de telles infractions.

Sans nul doute, cette expertise offerte par I'ONU contribue dans une

large mesure a developper et a renforcer les capacites nationales en

matiere d'enquetes et de poursuites, notamment dans le contexte de

I'entraide judiciaire et de I'extradition.

Monsieur le President

C'est la conjugaison de tous ces efforts qui a permis de noter des

ameliorations notables et tres positives dans ce domaine.

En depit de ces avancees certaines, le chemin est encore loin et les

acquis fragiles. II reste crucial que les Etats qui ne I'ont pas encore fait,

prennent toutes les mesures appropriees pour veiller a ce que les

infractions ne restent pas impunies et que leurs auteurs soient traduits

devant la justice.

II est tout aussi necessaire de promouvoir une approche coordonnee

entre I'ONU, les autorites nationales et le pays hote autant que de corriger

les lacunes en matiere de competence dans I'obligation de rendre des

comptes notamment dans les situations ou les possibilites de I'Etat hote

d'exercer sa competence penale sont limitees.



N'oublions jamais que I'absence de redevabilite pour ces crimes

porte atteinte a nos valeurs,

iid^j'oublions jamais que I'absence de redevabilite pour ccs crimes

trahit la confiance des victimes,

N'oublions jamais que I'absence de redevabilite pour ces crimes

cultive la desillusion chez les families.

Je vous remercie de votre attention.


