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Madame la Présidente 

1. La Belgique remercie le Secrétaire général de son rapport A/65/181. Elle note avec 

appréciation que de nombreux Etats membres ont communiqué au Secrétaire général des 

contributions de valeur qui viendront enrichir les travaux de notre Commission. 

2. Ma délégation souhaite attirer l’attention du Secrétaire général sur une erreur qui s’est 

glissée au §22 de son rapport. Il y est fait référence au principe aut dedere aut judicare à 

propos des Conventions de Genève de 1949, de la Convention contre la torture et de la 

Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en 

écho à ce que la Belgique indiquait au §10 de sa contribution. Or, dans la version originale 

de sa contribution, la Belgique précisait qu’elle considérait qu’une obligation de type 

judicare vel dedere découlait de ces conventions, c’est-à-dire l’obligation pour l’Etat de 

poursuivre tout suspect présent sur son territoire, même si aucune demande d’extradition 

n’a été formulée à son encontre. Une telle obligation est nettement plus contraignante 

qu’une obligation de type aut dedere aut judicare qui n’oblige un Etat à exercer des 

poursuites à l’égard d’un suspect présent sur son territoire que lorsqu’il a préalablement 

refusé l’extradition de ce suspect vers un autre Etat. 

3. Comme l’indique le Secrétaire général, les Etats ont proposé des définitions variées de la 

compétence universelle qui, quant au fond, renvoient toutes au fait que l’existence d’un lien 

avec l’Etat du for est indifférente lorsqu’il s’agit de déterminer la compétence. Nous pensons 

que le rapport permet de déceler d’autres convergences entre les contributions transmises 

par les Etats, notamment en ce qui concerne la finalité de la compétence universelle. En 

effet nombreux sont les Etats qui soulignent que la compétence universelle 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. Les Etats semblent par ailleurs s’accorder pour considérer que la compétence 

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

relatives aux immunités internationales. La Belgique estime par conséquent que nos travaux 

devraient permettre, à terme, de dégager un consensus concernant la portée et l’application 

du principe de la compétence universelle. 

4. Cela étant, certaines questions évoquées par les Etats, et qui sont liées à celle de la 

compétence universelle, sont déjà examinées par la Commission du droit international. Je 

pense notamment à « l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare) » et 



à « l’immunité des représentants de l’Etat de la juridiction pénale étrangère ». La 

Commission du droit international a également inscrit à son programme de travail à long 

terme la question de « la compétence extraterritoriale » (rapport de la CDI, 58ème session, 

document A/61/10, annexe E). Notre Commission pourrait donc proposer à l’Assemblée 

générale d’inviter la Commission du droit international à traiter ces questions en priorité. 

5. L’Assemblée générale pourrait également charger la Commission du droit international 

d’examiner une autre question liée à la compétence universelle. Dans sa décision 292(XV) 

de juillet 2010, l’Assemblée de l’Union africaine a réitéré « sa conviction de la nécessité de 

mettre en place une institution internationale de réglementation ayant compétence pour 

examiner et/ou traiter des plaintes ou des appels consécutifs à l’utilisation abusive du 

principe de la compétence universelle ». Certains Etats, dont la Belgique, ont déjà exprimé 

des réserves quant à l’établissement d’un tel mécanisme, jugeant notamment que les 

conflits de juridictions peuvent être résolus de façon satisfaisante par l’application des 

règles spécifiques contenues dans les traités ou, en l’absence de celles-ci, par les modes de 

règlement des différends que prévoit le droit international. Néanmoins, la Belgique ne 

s’opposera pas à ce que la Commission du droit international soit chargée d’examiner si 

l’établissement d’une telle institution internationale pourrait être envisagé. 

6. Concernant la suite des travaux de notre Commission, la Belgique rappelle que la 

question de la compétence universelle a fait l’objet depuis plusieurs années d’une réflexion 

menée par des experts juridiques venant d’horizons très différents. En 2000, l’International 

Law Association réunie à Londres a adopté une résolution accueillant les conclusions de ses 

groupes de travail à propos de « l’exercice de la compétence universelle concernant les 

violations graves des droits de l’homme » . En 2005, l’Institut du droit international a quant 

à lui adopté lors de sa session de Cracovie une résolution sur « la compétence universelle 

en matière pénale à l’égard du crime de génocide, des crimes contre l’humanité et des 

crimes de guerres » . Enfin, en 2009, l’Association internationale de droit pénal a adopté à 

Istanbul, lors de son XVIIIème congrès, une « résolution sur la compétence universelle » . 

Ces textes pourraient constituer une base utile pour les travaux de notre Commission.  

Madame la Présidente, je vous remercie. 


