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QU’EST-CE QUE LA COMPETENCE UNIVERSELLE ? 

 
 
 
 
La compétence universelle permet à des États de poursuivre et juges des individus 
responsables de crimes à l’égard desquels ils n’ont aucun lien de rattachement. 
 
Une réponse plus poussée à la question de savoir ce qu’est la compétence universelle présuppose 
tout d’abord de s’intéresser rapidement à ses origines (1) et à ses sources (2). Il conviendra 
ensuite de la distinguer des autres types de compétence (3). Enfin, nous mentionnerons quelques 
débats entourant cette notion (4). 

Origines de la compétence universelle 

Alors que la compétence territoriale est liée à la notion de souveraineté étatique, la compétence 
universelle fait pencher la balance du côté de la lutte contre l’impunité. 
À l’origine de la compétence universelle se trouve l’idée que certains crimes sont d’une gravité 
telle qu’ils touchent l’ensemble de la communauté internationale, ce qui permet à chaque État de 
pouvoir se reconnaître compétent pour poursuivre et juger les auteurs de ces crimes, quels que 
soient ces auteurs, quelles que soient les victimes, et quel que soit le lieu de perpétration des 
actes criminels. 

Sources de la compétence universelle 

Certains traités prévoient une obligation dite « aut dedere aut judicare », c’est-à-dire de 
poursuivre ou d’extrader les individus présumés responsables du crime régi par ce traité. C’est le 
cas notamment de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants de 1984, ou encore de la Convention internationale pour la protection 
de toutes les personnes contre les disparitions forcées de 2006. 

Ce type de disposition oblige les États parties, lorsqu’un individu soupçonné d’avoir participé au 
crime régi par la Convention en question se trouve sur leur territoire, à engager des poursuites 
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contre lui, à défaut de l’extrader vers un autre État ayant la volonté et la capacité de le 
poursuivre. La compétence universelle est donc une alternative à l’extradition. 

Néanmoins, pour pouvoir exercer leur compétence universelle, les États doivent d’abord 
l’établir, par l’intermédiaire d’une loi.  

Différents types de compétence 

La compétence territoriale 

En vertu de la compétence territoriale, un État est compétent à l’égard des crimes commis sur 
son territoire. Ce type de compétence est lié au principe de la souveraineté des États. Chaque 
État est en effet souverain sur son territoire. 

Les différents types de compétence extraterritoriale 

La compétence personnelle active 

En vertu de la compétence personnelle active, un État est compétent à l’égard des crimes commis 
par ses ressortissants. Cette compétence est liée à la nationalité de l’auteur de l’acte criminel. 

La compétence personnelle passive 

En vertu de la compétence personnelle passive, un État est compétent à l’égard des crimes 
commis à l’encontre de ses ressortissants. Cette compétence est liée à la nationalité de la victime 
de l’acte criminel. 

La compétence universelle 

En vertu de la compétence universelle, un État est compétent à l’encontre de crimes avec 
lesquels il n’a aucun lien traditionnel de compétence (que ce soit le lieu de commission du crime, 
la nationalité de l’auteur ou la nationalité de la victime de l’acte).   

Débats concernant la compétence universelle 

La définition de la portée et de l’application du principe de compétence universelle est 
actuellement en discussion devant une Commission spéciale des Nations Unies. 
En effet, de nombreuses questions se posent quant à la détermination de la compétence 
universelle, telles que la détermination des crimes concernés par cette compétence. Il est 
généralement admis sur ce point que cette compétence est acquise pour ce qui est du génocide, 
des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre.  
Une autre question qui se pose est celle de savoir si la présence de l’individu concerné sur le 
territoire de l’État souhaitant exercer sa compétence universelle est requise pour que ce dernier 
puisse effectivement l’exercer. 
De la même manière, la Cour internationale de Justice a été amenée à se prononcer dans des 
affaires en lien avec l’exercice par certains États de leur compétence universelle. La Cour a ainsi 
rendu un arrêt le 14 février 2002 dans une affaire opposant la République démocratique du 
Congo à la Belgique, ce qui a été l’occasion pour elle d’affirmer que le respect du principe de 
l’immunité de juridiction pénale devait primer sur l’exercice de la compétence universelle. À 
l’inverse, dans une affaire opposant la Belgique au Sénégal, la Cour a affirmé dans un arrêt du 
20 juillet 2012 que le Sénégal avait une obligation de poursuivre en vertu de la compétence 
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universelle l’ancien Président du Tchad, Hissène Habré, qui se trouvait sur son territoire, à 
défaut de l’extrader vers la Belgique. 
 
 
Liens utiles : 
Dossier électronique du centre de droit international de l’Université Libre de Bruxelles sur la 
compétence universelle 
Dossier de l’organisation TRIAL sur la compétence universelle 
 
	  

	  


