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Monsieur le President,

Tel que nous le connaissons tous, le principe de la competence universelle est
certes, un instrument efficace de justice penale, complementaire des
juridictions nationales et qui trouve sa justification dans la lutte contre
I'impunite et la repression de certaines infractions, considerees comme les
plus graves en droit intemational.

Ceci etant, la noblesse de la finalite qu'il poursuit n'infirme point qu'il demeure
de nature derogatoire aux regies classiques du droit intemational penal. Get
aspect derogatoire est fondamentalement traduit par la competence
extraterritoriale, pouvant s'exercer a I'egard des auteurs des crimes qualifies
des plus graves par la communaute intemationale et requerant des competences
plus larges.

Monsieur le President,

Rappelons a juste litre que depuis I'adhesion du Maroc au protocole
facultatif a la Convention intemationale contre la torture et d'autres

traitements inhumains, cmels et degradants, le 24 novembre 2014, une P'®
visite de la Delegation de I'ONU a ete effectuee en octobre 2017, au sujet de la
mise en place d'un mecanisme national de prevention contre la torture
(MNP).

Aussi, la version amendee et consolidee du code penal marocain de juillet
2018 reflete parfaitement cette tendance. Le code en vigueur definit et
incrimine respectivement, la torture (Articles 231-1 a 231-8) et la traite
humaine (Articles 448-1 a 448-14), en prevoyant pour chacune de ces
infractions, I'etabUssement d'un mecanisme national de prevention.

Par ailleurs, si le droit marocain ne reconnait pas explicitement le principe de la
competence universelle, il ne contient pas non plus des dispositions visant a
entraver I'exercice d'un tel principe ou a favoriser I'impunite des auteurs des
crimes les plus graves en droit intemational.

Jusqu'a une date tres recente, il prevoyait quelques mesures qui rappellent celle-
d, -le systeme judiciaire marocain etant essentiellement fonde sur les principes
de competences territoriale ou personnelle. Cependant, aujourd'hui un pas
determinant est en train de s'effectuer vers la reconnaissance explicite des
crimes qualifies des plus graves en droit intemational.

Aussi, le projet de code penal, portant loi n°10.16 qui est en cours d'examen
par la Commission de justice, de legislation et des droits de I'homme du
Parlement, prevoit la definition et la criminalisation des trois grandes
categories d'infractions retenues par le droit international humanitaire, a savoir,
le genocide (articles 448-1 et 448-2), les crimes contre I'humanite (articles
448-3 a 448-5) et les crimes de guerre (articles 448-6 a 448-10). Le nouveau



texte enumere au sein de chacune de ces trois categories, un nombre d'actes qui
leur sent assimilables et qm sent egalement incrimine par la loi.

C'est le cas pour les mesures visant a entraver les naissances au sein du groupe,
le transfert force d'enfants du groupe a un autre groupe relevant entire autres
du genocide; de la reduction en esclavage, la deportation ou transfert force de
population relevant entre autres des crimes contre I'humanite et de la torture
ou les traitements inhumains, y compris les experiences biologiques relevant
entre autres des crimes de guerre.

Monsieur le President,

L'intention du Maroc pour lutter contre I'impunite de ces crimes a d'ores et
deja ete exprimee dans la Constitution, qui avait plutot trace la voie pour cette
nouvelle orientation normative. Rappelons a cet egard, le 6®"® Considerant du
preambule, alinea (7), qui met en avant la volonte du Maroc de "Proteger et
promouvoir les dispositifs des droits de PHomme et du droit international
humanitaire et [de] contrihuer d leur developpement dans leur indivisihilite et leur
universality et I'article 23 qui outre la proscription de" toute incitation au racisme, a
la haine et a la violence" retient la meme position pour " le genocide, les crimes
contre Fhumanite, les crimes de guerre et toutes les violations graves et
systematiques des droits de FHomme [qui] sontpunispar la lor.

Ceci etant, nous restons d'avis que le recours a Papplication du principe de
competence universelle devrait etre rationnel et dicte par un usage judicieux,
responsable et conforme au droit intemational. En d'autres termes, les
principes de souverainete nationale et de non-ingerence contenus dans la
Charte des Nations-Unies ne devraient pas patir d'une appreciation abusive
ou erronee de son emploi. Aussi, nous estimons opportun de rappeler a cet
egard, le role de la cooperation judiciaire relative a I'extradition, que le code
de procedure penale marocain retient et conforte meme avec le principe de la
primaute des conventions intemationales sur les lois nationales.

Je vous remercie


