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Monsieur le President,

Ma delegation souscrit aux declarations faites par la Republique islamique d'Iran

au nom du Mouvement des Non-alignes et de la Gamble au nom du Groupe

Africa in.

A titre national, je voudrais faire les observations suivantes.

Monsieur le President,

La delegation du Mali se rejouit du choix du theme du jour qui porte sur « Portee

et application du principe de competence universelle ». Ce theme est d'une

importance capitale pour mon pays qui se remet doucement mais surement de sa

crise multidimensionnelle.

Monsieur le President,

La delegation du Mali prend note du rapport du Secretaire general publie dans le

document A/73/123 sur la portee et I'application du principe de competence

universelle. Ce principe merite une profonde rMlexion de la part de notre
Organisation commune dans le but d'offrir au monde un cadre ideale de justice.

Ce principe permettra de combattre I'impunite conformement aux dispositions

pertinentes de la resolution 72/120 de I'Assemblee generale du 18 decembre
2017.
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A I'instar d'autres pays, le Mali pense que I'avenement d'une justice universelle

est une aubaine pour trancher definitivement avec les questions de Justices

orientees et permet de renforcer du coup, la justice internationale. Ce principe

constitue un outil fondamental pour assurer et garantir la repression des

violations graves du droit international car des crimes continuent d'etre commis

en longueur de journee par les groupes terroristes et narcotrafiquants.

D'ores et deja, le Mali a mis en place un cadre juridique national, en adequation

avec les engagements internationaux, pour conforter la lutte contre le terrorisme,

y compris la repression des auteurs et la protection des victimes.

Je salue ici la decision historique de la Cour penale internationale (CPI) qui a

condamne le terroriste malien M. Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi pour la destruction des

mausolees et sites historiques a Tombouctou lors de I'occupation du nord du pays

par les terroristes en 2012.

Monsieur le President,

Pour le Mali, le principe de competence universelle doit tout simplement

respecter les principes d'egalite souveraine des Etats, la non-ingerence dans les
affaires interieures, mais aussi, les immunites de juridiction dont beneficient les

representants des Etats, notamment les Chefs d'Etat et de Gouvernement.

A cet egard, il est imperatif de definir tous les contours de la competence

universelle et donner des precisions sur sa portee et son application.

Pour terminer, je voudrais reiterer I'engagement du Gouvernement du Mali a

honorer ses engagements nationaux et internationaux en vue de I'avenement

d'une justice universelle et independante.

Je vous remercle de votre almable attention.


