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Portee et application du Principe de la Competence Universelle

Point 87

Monsieur le President,

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-AIignes

Etablir la responsabilite des auteurs des violations les plus graves du droit intemati

onal constitue une mesure importante des efforts en vue de mettre fin a I'impunite e

t de rendre la justice aux victimes.

Le Gabon fait sienne 1'inclusion du point 86, sur la portee du principe de la compet

ence universelle a I'ordre du jour de la Sixieme Commission, en 2009, par la Tanza

nie au nom du Groupe Africain.

Monsieur le President,

Le Gabon attache une attention toute particuliere au respect de tous les instruments

intemationaux visant la protection des civils en particulier, la troisieme et quatriem

e Convention de Geneve de 1949, qui contiennent des garanties des droits humains

detailles sur les prisonniers de guerre et la population civile.

La Constitution gabonaise etabli comme principe fondamental la responsabilite pen

ale des hauts representants de I'Etat devant la haute Cour de Justice pour les actes c

ommis dans I'exercice de leur functions et qualifies de crimes au moment ou ils ont

ete commis. Dans ce contexte la competence universelle dont la portee doit etre lim

itee, doit etre complementaire et ne saurait contredire la competence des juridiction

s nationales. Nous considerons que la responsabilite penale incombe au premier che

f, au pays dans lequel les crimes les plus graves ont ete commis, c'est-a-dire le crim



e de guerre, le genocide et les crimes centre I'humanite. Car cela permet de renforc

er la souverainete des Etats en leur permettant de rester les premiers gardiens des re

gles nationales et intemationales. A cet egard, il est essentiel de souligner que la co

mpetence universelle ne devrait s'appliquer que lorsqu'un etat n'a pas 1'intention d'

exercer sa competence a I'egard du crime commis. En outre, ce principe doit etre re

spectueux des principes de droit international tels que la non-ingerence et le princip

e d'egalite souveraine des Etats, ainsi que celui de I'lmmunite des Chefs d'Etats.

Le Gabon voudrait souligner qu'une cooperation effective passe par le

renforcement des capacites nationales, la ou les besoins pressants existent Cela
revet une grande importance dans les efforts de promotion d'une justice penale

internationale qui soit compatible et complementaire des processus nationaux

essentiels a une reconciliation et une paix durable.

Monsieur le President,

Pour conclure, le Gabon qui prend note de I'inclusion a long terme de cette
question a I'ordre du jour de la Commission du Droit International, reitere la

position de principe du Groupe Africain visant pour que cette question, en
fonction de sa nature politique, demeure a I'ordre du jour de la Sixieme
Commission.

Je vous remercie/.


