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L'Etat de droit aux niveaux national et
international

Point 86

Ma delegation s associe aux declarations faites respectivement par les
Representants de la Gamble, au nom du Groupe Africain et de I'lran, au nom du
mouvement des Non-Alignes.

Ma delegation remercie le Secretaire general pour la publication de son rapport
A/72/268 aux activites des Nations Unies visant au renforcement et a la
coordination dans le domaine de I'etat de droit

Monsieur le President,

Les problemes mondiaux actuels tels que les changements climatiques, les
deplacements des populations en masse, les migrations, les conflits et la
pauvrete, et les mutations politiques qu'ils ont suscitees, souligne le caractere
universal de 1 etat de droit en tant que principe de base devant regir la vie des
nations, mais aussi une aspiration des peuples a la dignite, a plus de justice et a
une plus grande coherence et perennite des institutions.

I convient de souligner qu il n'y a pas un mod^e unique de renforcement
de I'etat de droit, car la promotion de I'etat de droit est I'expression d'une
vision partagee et d'une volonte politique determinee, d'ou la necessite d'un
dialogue permettant I'appropriation au niveau national.

Pour sa part, le Gabon est profondement attache au respect de I'etat de droit
C'est une exigence que nous observons tant, sur le plan national que dans nos
rapports avec les autres nations et nos partenaires internationaux. Get
engagement est reflete dans I'acte fondamental de I'Etat gabonais et dans notre
attachement a cultiver la paix sociale et la justice sur le plan national.

Le renforcement de I'etat de droit est un pilier de la vision d'un Gabon emergent
a rhorizon 2025. Le Gabon continue de s'engager a renforcer un certain nombre
d institutions, a travers de profondes reformes dans le domaine de la justice.
Elles visent avant tout a revitaliser son appareil judiciaire et a en assurer



1 independance, notamment en y aliouant des ressources budgetaires
supplementaires et en assurant une meilleure formation de ses cadres Des
programmes de sensibilisations adaptes sont egalement en cours afin de
permettre une meilleure comprehension du systeme judicaire par les
populations et de lent permettre de jouir d'un plus grand acces h la justice.
Dans un pays en voie de ddveloppement, la justice doit garantir la securite et la
paix sociale en prevenant les extremismes et I'lntolerance.

Le parlement gabonais a mis en place un cadre leglslatif solide pour penaliser
intolerance, le triballsme au meme titre que le racisme. Ces maux fragilisent le

corps social et mine la cohesion sociale et par consequent le renforcement de
1 etat de droit.

Monsieur le President,

Dans le domame de la lutte contre la corruption, nous avons pris de nouvelles
dispositions et mesures, parmi celles-ci, figurent le document cadre de lutte
contre la corruption et le blanchiment des capitaux, qui a ete realisee avec
appui technique et financier du programme des Nations unies pour le
developpement au sein des secteurs tels que, le budget d'investissement les
marches publics, le secteur priv^ la foret Penvironnement, les mines et les
industries extractives, les transports et la justice. Depuis le mois de mars 2017,
une operation anti-corruptive a ete lancee contre les personnalites soupconnes
de malversations financieres.

Monsieur le President,

Sur le plan international, le Gabon demeure fondamentalement attache aux
principes contenus dans la Charte des Nations Unies, qui r^gissent les relations
entre les nations.

Men pays ne s'est jamais departi de son engagement a ddvelopper des relations
harmonieuses avec ses voisins et, le cas echeant, a promouvoir le reglement des
dilferends entre les nations par des moyens paciflques.
Le Gabon est profondement respectueux de I'egalite souveraine entre Stats, de
autodetermination des peuples a disposer d'eux-mgmes, mais aussi de



"' '■ Mr...™.

Monsieur le President,

independamment de la taille ou de la puissance. '

mmmm
Je vous remercie/.


