DECLARATION DU GROUPE CANZ SUR L'ETAT DE DROIT

Monsieur le President,

J'ai rhonneur de prendre la parole aujourd'hui au nom de I'Australie et de la Nouvelle-Zelande
ainsi que de mon propre pays, le Canada.
L'etat de droit est un principe universel des Nations Unies. II n'est pas le produit d'un seul
systeme juridique ou d'une seule tradition, mais plutot de notre experience commune. L'etat de
droit est un element sous-jacent du systeme international fonde sur des regies qui preserve et
appuie la prosperite et la securite dans le monde. Les pays du groupe CANZ sont de grands
defenseurs de ce principe sur les scenes nationals et Internationale et reconnaissent qu'il est
necessaire pour assurer une croissance economique soutenue et un developpement durable,
de meme que la protection des droits de la personne et des libertes fondamentales, et pour
eliminer la pauvrete. L'etat de droit est egalement essentiel au maintien de la paix et la securite
Internationales. .

Nous croyons egalement que la mise en place et le maintien d'institutions democratiques fortes
et stables, que ce soit au niveau national ou international, sont essentials pour assurer le
respect de l'etat de droit.

Monsieur le President,

Quand il est question du maintien et de I'elaboration d'un etat de droit, nous nous trouvons tous
devant deux defis distincts.

Le premier defi concerne le renforcement de l'etat de droit international car il se trouve a la
base de la stabilite et la previsibilite d'un ordre international fonde sur des regies, incluant la
protection de la souverainete des Etats et de leur egalite. Le respect de l'etat de droit est aussi
inextricablement lie a la fin de I'impunite, en particulier pour les crimes internationaux les plus
graves.

Les pays du groupe CANZ preconisent depuis longtemps une plus grande responsabilite pour
ces crimes et une voie vers la justice pour les victimes de telles atrocites. Nous sommes des
defenseurs fervents et actifs des mecanismes internationaux de justice penale, lesquels
appuient l'etat de droit en demandant des comptes aux responsables de certaines des
violations du droit les plus graves, comme les genocides, les crimes de guerre et les crimes

centre I'humanite. Les pays du CANZ croient que faire valoir l'etat de droit aupres des
detenteurs du pouvoir par le travail des cours et des tribunaux internationaux independants,
professionnels et reconnus est la pierre angulaire d'un ordre international fonde sur des regies.
Les pays du CANZ continuant done de soutenir le travail de la Cour Internationale de Justice, le
principal organe judiciaire des Nations Unies mais aussi dans le reglement pacifique des

differends internationaux. En tant qu'foats parties au Statut de Rome, nous appuyons
fermement la Cour penale Internationale et ses efforts pour que les auteurs des crimes
internationaux les plus graves soient tenus responsables de leurs actes.

Les pays du CANZ reconnaissent egalement le role important des tribunaux penaux et
mecanismes d'arbitrage internationaux speciaux, comme le Mecanisme international, impartial

et independant, dont le but est de faciliter les enquetes sur les violations ies plus graves du droit
international commises en Republique arabe syrienne depuis mars 2011, ainsi que les
poursuites centre les personnes responsables de ces crimes. Ces institutions appuient I'etat de
droit en favorisant la reconciliation nationale, en rendant justice aux victimes et en contribuant a
une paix durable et inclusive.

Nous accueillons, dans un contexts de responsabilisation des auteurs de crimes, la decision
recente de la Conference des Bats parties a la Convention sur les armes chimiques qui a
condamne, en des termes tres forts, I'utilisation depuis 2012 d'armes chimiques en Iraq, en
Malaisie, en Syrie et au Royaume-Uni. Cette decision octrois egalement le mandat a
rOrganisation pour I'lnterdiction des Armes Chimiques de determiner la responsabilite pour
I'usage d'armes chimiques en Syrie, en vue de faciliter une tells determination. Nous
accueillons egalement I'adoption de la resolution du Conseil des droits de I'homme mettant en
oeuvre un Mecanisme International, Impartial et Independant pour la Birmanie.
Monsieur le President,

Le deuxieme defi, tout aussi important, dont nous souhaitons parler, est le respect et le
renforcement de I'etat de droit dans le cadre constitutionnel et juridique de chacun de nos Bats.
Chaque Bat doit avoir un systems qui cree et administre le droit sur la base d'evaluations
transparentes, de I'egalite devant la loi, de I'acces ouvert a des tribunaux independants et
impartiaux et de I'application coherente, neutre, independents et non arbitraire des regies de
droit en fonction du cas. Un tel systems est essentiel a la stabilite, a la prosperite et au
consensus social de tout Bat.

Ces deux defis sont aussi importants pares qu'ils sent interdependants. Nos propres cadres
nationaux d'etat de droit sont essentiels a la gouvernance de nos systemes de relations
internationales, de maintien de la paix, de reconstruction et d'aide au developpement. Chaque
Bat a le droit souverain de creer ses propres politiques et ses propres lois, mais la maniere
dont ses lois sont elaborees et appliquees est capitals, car ces processus ferment les
plateformes nationales stables qui nous permettent d'interagir tous ensemble au niveau
international.

Monsieur le President,

Nous nous rappelons notre engagement collectif dans I'Agenda de 2030 de Developpement
durable et particulierement I'objectif 16 de promotion de societes justes, inclusives et
pacifiques.. L'agenda 2030 reconnait I'importance de la bonne gouvernance, de la contribution
de I'etat de droit et d'institutions transparentes et redevables au developpement durable.

Pour appuyer cet objectif cle, les pays du CANZ ont ete tres actifs au sein des institutions
internationales. Ils ont egalement milite en faveur d'un renforcement des capacites.

La Nouvelle-Zelande appuie la promotion de I'etat de droit au moyen d'initiatives d'aide et de
renforcement des capacites qu'elle mene avec ses voisins. La promotion d'une gouvernance

efficace, y compris de I'acces a la justice, est une priorite du programme d'aide australien. Pour
le Canada, la promotion et le soutien de I'etat de droit sont une priorite internationale.

Pour les pays du CANZ, I'appui aux efforts de renforcement des capacites nationales prend
diverses formes, notamment le renforcement des lois dans les pays fragiles et le

developpement des concepts d'efficacite et de reddition de comptes des systemes juridiques
dans nos regions. Les pays du CANZ ont actlvement contribue a accroTtre I'acces a la justice
par le biais de programmes de gouvernance bilateraux efficaces, ainsi que par un travail
regional avec la police, les tribunaux, les systemes correctionnels, les organismes d'aide
juridique, les departements de la justice et les fournisseurs informels de services de justice.
Grace au travail du groupe CANZ, des capacites regionales de lutte centre la criminalite ont ete
mises en place pour lutter centre la criminalite transnationale. De nombreux experts ont
egalement ete affectes au renforcement des institutions judiciaires dans le cadre de divers
programmes bilateraux. Les efforts des pays du CANZ ont contribue a assurer un meilleur
acces a la justice, adapte aux circonstances nationales et locales, a renforcer I'independance
judiciaire et a assurer I'efficacite de leur processus.

Nous pensons que ces contributions actives aident, collectivement, a etablir un etat de droit
plus solide et stable dans I'interet de tous.

Monsieur le President,

Les pays du CANZ souhaitent souligner le travail precieux accompli par le systeme des Nations
Unies pour promouvoir et faire progresser I'etat de droit. II est essentiel que les Etats membres
reconnaissent la contribution importante de la Commission du droit international, dans la
codification et le developpement du systeme de droit international..

Le groupe CANZ souhaite remercier le Groupe de coordination et de conseil sur I'etat de droit et
le Groupe de I'etat de droit, dont le travail etait entre autres de coordonner I'echange
d'information sur les activites relatives a I'etat de droit au sein du systeme des Nations Unies et
d'accroTtre la coherence des politiques et des programmes sur I'etat de droit. Nous

encourageons tous les £tats membres a offrir leur appui a ces groupes, car leur travail ne prend
de la valeur que s'ils sont en mesure de faire progresser leurs objectifs importants.

Merci.

