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Merc! Monsieur ie President

La deiegation beige remercie la Commission du droit international pour

son dernier rapport et tient a feiiciter ses membres pour ie travail
accompli.

Je souhaite en

particuiier remercier le Rapporteur special sur la

prevention et ia repression des crimes contre I'humanite et saiuer
i'adoption, en seconde lecture, des projets d'articies.
Ma delegation se raiiie a ia declaration prononcee par i'Union europeenne
sur ce point.

La Beiglque a toujours accorde une importance particuliere a ia iutte
contre i'impunite pour Ies crimes Ies plus graves qui touchent I'ensemble
de la communaute Internationale. Par consequent, la Beiglque soutient
i'eiaboration d'une convention sur ia base des projets d'articies, tel que

recommande par la Commission du droit internationai.

La Belgique se felicite de la suppression, dans la version finale du projet
d'artlcles de la GDI, de la definition du genre telle que reprise dans le

Statut de Rome. Comme expllque dans le commentaire du projet d'artlcle
2, II convlent en effet de tenir compte de revolution du drolt International
des drolts de I'homme et du drolt penal International dans la definition du
genre.

Par allleurs, un groupe restraint d'Etats, compose de I'Argentlne, de la
Belgique, de la Mongolle, des Pays-Bas, du Senegal et de la Slovenle,
appule une Initiative visant a elaborer une cadre operatlonnel moderne
garantlssant une collaboration Interetatlque efflcace pour la poursulte

natlonale des crimes de genocide, crimes contre I'humanlte et crimes de
guerre.

Cette Initiative, plus connue sous le nom d'« Initiative MLA », et les

projets

d'artlcles

de

la

GDI

sont

des

projets

differents

mals

complementalres et non concurrents. Ges deux demarches poursulvent en
effet le meme objectif de lutte contre I'Impunlte des crimes Internationaux
mals leur champ d'appllcatlon materiel et leur approche different.
Les projets d'artlcles de la GDI adoptent une approche hollstlque et visent
a tralter un large eventall de regies et de concepts, allant de I'entralde

judlclaire et de la question

de I'extradltlon

a

la

prevention, la

responsablllte des Etats et la reparation des crimes contre I'humanlte.

L'Inltlatlve MLA, pour sa part, se

concentre sur la creation d'un cadre

moderne et detallle pour I'entralde judlclaire et I'extradltlon a I'egard des
crimes de genocide, crimes contre I'humanlte et crimes de guerre.
Ges deux projets sont done complementalres et peuvent par consequent
coexister et contlnuer de se developper en parallele.
Je vous remercle.

