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Monsieur le President,

Je me rejouis de participer a cette Semaine du droit marquee par
d'importants echanges portant sur des questions dtin interet tout particulier
pour les travaux de la sixieme commission.
Je voudrais d'emblee saluer I'immense contribution de la commission du

droit international a la promotion, au developpement progressif et a la
codification du droit international comme,du reste, en temoigne la qualite de son
rapport A/70/10 portant sur sa soixante-onzieme session.
Nous temoignons, a cet egard, notre gratitude aux membres de la
Commission pour les efforts considerables et les encourageons a poursuivre sans
relache leur noble mission ainsi que le partenariat solide et nourrie entretenu
avec la sixieme commission.

A ces remerciements et encouragements, nous confondons la division de la
codification qui assure avec tout le professionnalisme voulu le secretariat de la
GDI.

Monsieur le President

Ma delegation souscrit a la declaration faite par le groupe africain et
souhaiterait, a titre national, faire quelques remarques d'ordre generale avant de
revenir sur le theme « crime centre lliumanite ».

A ce titre, ma delegation rappelle que I'ampleur du travail accompli ne doit
point nous empecher de constater qu'il est possible d'ameliorer la presentation
du rapport et de rationaliser les sujets dont traite la Commission.
11 y va pour une meilleure comprehension, par toutes les delegations, du
rapport et d'une appreciation approfondie par les Etas et les experts de la
commission des sujets a 1'Etude.

En outre, nous ne le repeteront jamais assez, le travail de la Commission
ne doit pas se reposer sur une seule conception doctrinale, issue d'une seule
culture juridique et portee par une seule langue.
L'avenir de la commission et I'appropriation de son travail par les Etats
membres dependront fortement de sa capacite a faire de la diversite des
pratiques, des cultures, des opinions, une richesse et des differents systemes
juridiques, un outil, de base de son mode de fonctionnement.

A cet egard, ma delegation salue radoption en seconde lecture des projets
d'articles sur le Crime centre lliumanite et felicite le rapporteur special,

Professeur M. Sean D. Murphy qui, dans le cadre de ce theme, a adopte cette
approche plurielle.
Monsieur le President

Accordant une importance capitale a la lutte centre I'impunite pour les
crimes les plus graves qui heurtent notre conscience collective, le Senegal ne peut
qu'adherer a I'idee d'une elaboration d'une convention intemationale sur la base
de ces projets articles.

Toutefois, il reste clair pour ma delegation qu'agir de concert pour arriver
a bout des crimes de masse exige de tous et de chacun, le respect des bases
fondamentales de notre societe humaine.

Voila pourquoi la suppression, dans la version finale du projet d'articles de
la reference a I'article 7 § 3 du Statut de Rome pour la definition du genre, nous

preoccupe et restera, sans doute, I'un des obstacles majeurs a I'elaboration de la
convention.

Par ailleurs, convaincu que pour combattre efficacement I'impunite, il nous'
faut non seulement un cadre credible qui aiderait a la poursuite des auteurs
mais egalement developper et renforcer les capacites nationales en matiere
d'enquetes et de poursuites, le Senegal a adhere a I'initiative pour un nouveau
traite multilateral sur I'entraide judiciaire et I'extradition pour la poursuite
nationale des crimes internationaux les plus graves dite «Initiative MLA ».
A cet egard, ma delegation se felicite de voir les projets d'articles de la CDl
traiter de I'extradition et de I'entraide judiciaire dans les poursuites et procedures
judiciaires concernant le crime contre I'humanite.
Nous sommes d'avis que ces deux initiatives se renforcent mutuellement
et se completent dans notre objectif commun de lutte contre I'impunite des
crimes les plus graves, un objectif qui exige la promotion des approches
coordonnees.
Je vous remercie de votre attention.

