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Monsieur le President,

Distingues delegues.

Ma delegation tient a remercier le Secretaire general pour son rapport public sous la
cote A/73/123 en application de la resolution 72/120 de I'Assemblee generale. Elle
souscrit en outre aux declarations faites au nom du Groupe Africain et du

Mouvement des Non Alignes respectivement par les Representants de la Gambie et
de la Republique Islamique d'Iran.

Ma delegation salue la reconduction du debat sur cette grande thematique de la
portee et VappUcation de la competence universelle au sein de cette commission au
regard de son importance.

En effet, la competence universelle est pergue comme la competence exercee par im
Etat qui poursuit les autems de certaines infractions, quel que soit le lieu ou celles-ci
ont ete commises et sans egard a la nationalite des auteurs ou des victimes. C'est
done en theorie une necessite dans la lutte contre ritnpunite, im gage de paix et de
securite non seulement pour nos pays respectifs mais aussi et surtout pour la
commimaute intemationale toute entiere.

C'est pourquoi, le Burkina Faso est par prindpe, toujours favorable aux initiatives et
reflexion visant a ameliorer les mecanismes nationaux et intemationaux de

repression des infractions les plus graves. Notre conviction etant en effet, qu'tme
infraction grave commise sur le territoire d'lm Etat membre et restee impunie, est
ime menace contre la securite et la paix intemationales.

Monsieur le President,

Le principe de la competence imiverseUe avant d'etre une question juridique, est
avant tout une question d'ordre moral et de conscience humaine. II s'agit d'lm devoir
moral de tous, de lutter contre I'impxmite et d'assxurer la justice par la sanction des
auteurs des infractions les plus graves partout ou ils se trouvent et la reparation aux
victimes de ces infractions.

C'est pourquoi la position du Burkina Faso sur cette question est constante.

II est en effet, partie a plusieurs conventions intemationales qui prevoient ime
obligation generale de juger les auteurs de certaines infractions ou de les extrader
vers les pays qui en font la demande dont:
> la convention contre la torture et les autres peines ou traitements cmels

inhmnains ou degradants,
> la convention contre les disparitions forcees et
> les conventions et protocoles relatifs au droit international humanitaire.



Par ailleurs, parce que le fondement du principe de competence nniverselle se trouve
dans la necessite de proteger une valeur a caractere xmiversel dont le respect releve
de la responsabilite de I'ensemble des Etats, men pays a reaffirme son attachement
audit principe dans le nouveau code panal adopte par la loi 025/AN du 31 mai 2018.
II s'agit la d'une reforme importante du nouveau code penal et en constitue I'une des
principales innovations.

En outre, etant partie au Statut de Rome, le Burkina Faso, a adopte le 03 decembre
2009, la loi portant determination des competences et de la procedure de mise en
ceuvre du Statut de Rome relatif a la Cour penale intemationale pour les juridictions
burkinabe. Cette loi prevoit la competence universelle de ses juridictions en ce qui
conceme les crimes relevant de la competence materieUe de la CPI.

Monsieur le President,

Au regard des dispositions juridiques en vigueur, le territoire du Burkina Faso ne
peut etre le refuge de grands criminels a la recherche de gite pour s'assurer xme
impunite. Mon pays accorde done une importance a la competence universelle en
tant que mecanisme approprie pour qu'auam crime grave commis ne reste impuni.

Les insuffisances des differentes legislations nationales devraient etre comblees par
xme application effective du principe de la competence xmiverselle ainsi qu'il ressort
des differents instruments intemationaux afin qu'auam criminel n'echappe a la
justice sxxr cette terre.

Cependant, 1'application de la competence xmiverselle ne pourrait etre efficace si elle
n'est completee par des mecanismes de cooperation judiciaire et d'entraide en
matiere penale qxxi dans xme large mesure restent regis par des accords bilateraux
entre les Etats.

En outre, 1'application du principe reste egalement tributaire des lois nationales qui
prevoient de maniere diversifiee les limitations a I'exercice des poursxxites penales,
notamment par les mecanismes de la prescription des crimes, de la recevabilite des
plaintes, des immxmites et amnisties. La r^exion devrait aboutir a xme
harmonisation de ces mecanismes dans le cadre multilateral.

Monsieur le President,

Le principe de la competence xmiverselle en etant xme exception aux criteres de
competence traditiormelle des Etats, doit pour etre consensuel dans sa portee et son
application, concemer les crimes les plus graves qui interpeUent la conscience
individueUe et collective des Etats, c'est-a-dire, les crimes dont la gravite et la
necessite de leur repression ne font I'objet d'aucxme contestation. II s'agit entre
autres, du terrorisme, du financement et de I'appxii au terrorisme, du genocide, des



crimes de guerre, des crimes centre Thumanit^ de la piraterie, de I'esclavage, la
torture, de la traite des persormes, des prises d'otages ou du faux mormayage.

Ma delegation estime que I'application de ce principe noble doit tenir compte des
autres principes fondamentaux du droit international notamment I'egalite
souveraine des Etats, la non-mgerence dans les affaires interieures des Etats, les
immunites de juridiction dont beneficient les representants des Etats.

La "politisation" de plus en plus observee au plan international du principe de
competence imiverselle et surtout son application a geometric variable ne rendent
pas service aux interets de la justice et de la paix intemationale.

Mon pays est a cet effet d'avis que la mise en oeuvre efficiente de ce principe doit se
faire dans le cadre d'lme cooperation intemationale transparente.

C'est pourquoi le Burkina Faso maintient son engagement d'oeuvrer de concert avec
la commxmaute intemationale a I'avenement d'un monde ou la justice garantit a
chacun le respect de ses droits fondamentaux.

Je vous remercie.


