
Intervention de M. Cedric Janssens de Bisthoven, Premier Conseiller, 

 

13 octobre2011 

 

Monsieur le Président, 

 La Belgique remercie le Secrétaire général de son rapport A/66/93. Elle note avec 

appréciation que cette année encore de nombreux Etats membres ont communiqué au 

Secrétaire général des contributions de valeur qui viendront enrichir les travaux de la 6e 

Commission. 

La compétence universelle représente un outil essentiel à la disposition des Etats pour 

permettre la poursuite des crimes les plus graves, dont notamment les violations graves du 

droit international humanitaire. En vertu des Conventions de Genève de 1949, ratifiées par 

l’ensemble de la communauté internationale, la compétence universelle est au demeurant 

obligatoire : elle oblige les Etats à disposer d’une législation pénale qui leur permettre de 

juger les auteurs présumés d’infractions graves au droit international humanitaire qui se 

trouvent sur leur territoire, quels que soient leur nationalité ou le lieu du crime, comme le 

rappelle le CICR dans sa contribution au dernier rapport du Secrétaire général. Le rapport 

du Secrétaire général vient confirmer les éléments de convergence entre les Etats que nous 

avions déjà identifiés l’année dernière. Ainsi, en ce qui concerne la finalité de la compétence 

universelle, de nombreux Etats soulignent que celle-ci s’exerce dans l’intérêt de la 

communauté internationale pour lutter contre l’impunité de certains crimes de droit 

international, comme par exemple les violations graves du droit international humanitaire. 

Une communauté de vues se confirme également quant au principe selon lequel la 

compétence universelle s’exerce sans préjudice des règles du droit international, 

notamment celles relatives aux immunités internationales. Ceci nous conforte dans l’idée 

qu’il devrait nous être possible de dégager ensemble un consensus concernant la portée et 

l’application du principe de la compétence universelle. Le groupe de travail que nous avons 

décidé de mettre en place devrait nous permettre de baliser l’examen de la question, en 

identifiant les principales questions qui se posent comme, par exemple, les crimes visés, le 

respect des immunités diplomatiques, ou encore la relation entre la compétence universelle 

et le principe « Aut dedere aut judicare ». L’année dernière, l’Assemblée générale a invité la 

Commission du droit international à accorder la priorité à l’examen de « l’obligation 

d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare) » et de « l’immunité des 

représentants de l’Etat de la juridiction pénale étrangère ». L’approfondissement de ces 



sujets par la Commission du droit international et la contribution active des Etats 

permettront d’éclairer certaines facettes des travaux de notre Commission. 

La Belgique est d’avis que le sujet « Portée et application du principe de la compétence 

universelle » s’inscrirait adéquatement dans le programme de travail de la Commission du 

droit international.  

 


