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Monsieur le Président OU Madame la Présidente,
La Suisse tient à remercier le Secrétaire général pour son rapport sur la portée et l’application du
principe de compétence universelle. Le rapport met en lumière une grande diversité d'approches parmi
les Etats membres.
La Suisse regrette qu’aucun consensus international n’ait été trouvé jusqu’à présent quant à la définition
et au champ d’application de la compétence universelle. Au vu de la nature foncièrement juridique et
du caractère technique du sujet, la Suisse continue de proposer que la Commission du droit international
examine ce sujet. Une étude juridique complète analysant l'application pratique du principe nous
fournirait une base solide pour des discussions futures constructives. La Suisse se tient prête à
collaborer avec d'autres délégations pour explorer la possibilité de nourrir le débat avec l'aide de la
Commission du droit international.
La compétence universelle permet de traduire en justice les personnes accusées des crimes les plus
graves dans le cas où aucune autre juridiction n’est saisie. C’est la raison pour laquelle la Suisse
reconnaît et applique ce principe dans son ordre juridique si l’auteur présumé d’actes commis à
l’étranger se trouve sur le territoire suisse et s’il n’est pas extradé ou remis à un tribunal pénal
international reconnu par la Suisse.
Ainsi, en juin de cette année, le Tribunal pénal fédéral a rendu son premier jugement sur la base de la
compétence universelle dans une affaire concernant un ancien membre d’un groupe armé. Le Tribunal
le reconnaît coupable de multiples crimes de guerre et le condamne à vingt ans de détention. Ce jugement n’est pas encore entré en force.
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La coopération entre États est essentielle dans la poursuite des crimes internationaux les plus graves.
L'entraide judiciaire internationale joue un rôle clé dans le recueil des moyens de preuve. La Suisse
s’engage pour faciliter l’entraide concernant la poursuite des crimes les plus graves. Elle a ainsi
récemment modifié sa loi sur l'entraide judiciaire afin de coopérer avec les institutions pénales
internationales tel que le Mécanisme international, impartial et indépendant pour la Syrie. Elle appelle
tous les Etats à en faire de même.
Les différentes poursuites judiciaires ouvertes actuellement au sein de plusieurs Etats en application du
principe de compétence universelle montrent la pertinence de ce principe, à l’instar du récent jugement
historique rendu à Coblence. La compétence universelle représente l’un des meilleurs moyens de lutter
contre l’impunité en permettant aux autorités judiciaires de traduire en justice des personnes accusées
des crimes les plus graves. Cela peut contribuer à la prévention de futures atrocités et au maintien de
la paix et de la sécurité internationales.
Je vous remercie.

Unofficial translation
Mr Chair OR Madam Chair,
Switzerland would like to thank the Secretary-General for his latest report on the scope and application
of the principle of universal jurisdiction. It highlights the great diversity of approaches to this matter
among Member States.
Switzerland regrets that the international community has to date been unable to reach a consensus on
the definition and scope of application of universal jurisdiction. In view of the highly legal and technical
nature of this topic, Switzerland reaffirms its proposal that it be examined by the International Law
Commission. A comprehensive legal study analysing the practical application of the principle would
provide us with a solid basis for future constructive discussions. Switzerland is ready to cooperate with
other delegations in exploring the possibility of including the International Law Commission in the
debate.
Universal jurisdiction helps to ensure that individuals who are guilty of the most serious crimes are
brought to justice in cases where no other court is seized of the matter. This is why Switzerland
recognises and applies this principle in its legal system if the alleged perpetrator of crimes committed
abroad is present on Swiss territory and has not been extradited or transferred to an international
criminal court recognised by Switzerland.
In June of this year, the Federal Criminal Court handed down its first judgment on the basis of universal
jurisdiction, in a case involving a former member of an armed group. The court found him guilty of
numerous war crimes and sentenced him to 20 years in prison. The judgment has not entered into force.
Cooperation between states is essential to ensure the prosecution of the most serious international
crimes. International mutual legal assistance in criminal matters plays a key role in the gathering of
evidence. Switzerland is committed to facilitating mutual assistance in the prosecution of the most
serious crimes. For example, it has recently amended its Federal Act on International Mutual Assistance
in Criminal Matters in order to cooperate with international penal bodies such as the International,
Impartial and Independent Mechanism to Assist in the Investigation and Prosecution of Persons
Responsible for the Most Serious Crimes under International Law Committed in Syria. It calls on all
states to do the same.

Various legal proceedings currently under way in several states pursuant to the principle of universal
jurisdiction demonstrate the relevance of this principle. The recent landmark judgment in Koblenz is a
good example. Universal jurisdiction is one of the best ways to fight impunity, as it allows judicial
authorities to bring individuals accused of the most serious crimes to justice. It can help prevent future
atrocities and maintain international peace and security.
I thank you.

